LICENCE

L1 & L2 GESTION
E-LEARNING
L’Institut Montpellier Management (Université de Montpellier) propose en partenariat avec le CNED et
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), un cursus complet de la Licence 1 au Master 2 en gestion 100% accessible en e-learning (enseignement à distance en ligne).
La Licence Gestion est un cursus orienté vers les métiers de
la gestion des entreprises et plus généralement, des organisations, sur la base d’une formation professionnelle généraliste.
La Licence Gestion Montpellier Management bénéficie de la
reconnaissance des professionnels anglosaxons de la comptabilité et de la gestion au niveau international grâce à l’accréditation CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette filière est d’acquérir les outils fondamentaux
de la gestion permettant soit une insertion immédiate dans
la vie active dès l’obtention de la Licence 3ème année, soit une
poursuite d’études en master. Cette formation allie des enseignements théoriques et opérationnels dispensés à la fois par
des universitaires et des professionnels.
L’originalité de la licence Gestion proposée par l’Institut Montpellier Management :
> L’ouverture sur l’environnement professionnel (projet professionnel personnalisé, conférences professionnelles, stages de 2
mois minimum en Licence 2 et Licence 3),
> L’ouverture sur l’environnement international (cours dispensés en anglais, stages à l’étranger, présentation au TOEIC en
Licence 3).

LICENCE 1 GESTION
PUBLIC
La Licence 1 Gestion s’adresse :
> Aux titulaires d’un Baccalauréat S ou ES (séries conseillées
en raison du programme en mathématiques et statistiques)
> Aux titulaires d’un diplôme européen classé de niveau IV
(Bac)
> Aux non titulaires des diplômes prérequis et ayant de l’expérience professionnelle (par le biais de la VAE)

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1 :
Problèmes managériaux contemporains • Mathématiques 1
• Micro-économie • Introduction au droit • Introduction à la
comptabilité • Anglais 1 • Communication • Méthodologie du
travail universitaire • Informatique 1 • Projet Voltaire*.
SEMESTRE 2 :
Langage comptable 1 • Statistiques 1 • Droit des obligations •
Fonctions managériales • Problèmes économiques contemporains • Espace européen • Anglais 2 • Conférences professionnelles • Projet professionnel personnalisé • Projet Voltaire*.
Stage facultatif

Une vision globale de l’entreprise et de son environnement, la
maîtrise des concepts et outils de base dans les différentes disciplines de la gestion, de la rigueur et de l’autonomie, le sens
de l’initiative et du management d’équipe sont les principales
qualités développées par les étudiants au cours de ce cursus.

POURSUITE D’ÉTUDES
Après validation des deux premières années de la Licence
Gestion, l’Institut Montpellier Management propose deux
voies de poursuite d’études diplômantes en e-learning :
> La Licence 3ème année Gestion (accès de droit) qui offre
deux parcours de spécialisation :
•
Marketing Vente
•
Management Hôtellerie Tourisme
L’obtention de la Licence 3 Gestion permet d’intégrer (après
sélection) le master dans la spécialité choisie.
> La licence professionnelle:
•
Gestion de la Paie et du Social
Le caractère fortement opérationnel des enseignements dispensés au cours de cette licence permet une insertion sur le
marché du travail dès l’obtention du diplôme.

GESTION

LICENCE 2 GESTION
PUBLIC
La Licence 2 Gestion s’adresse :
> Aux étudiants ayant validé la Licence 1 Gestion de l’Institut
Montpellier Management
> Aux titulaires d’au moins une 1ère année validée dans l’enseignement supérieur (de préférence dans le domaine de la
gestion) ou d’un diplôme Bac+2 non universitaire (BTS)

LICENCE

L1 & L2 GESTION
E-LEARNING

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 3 :
Langage comptable 2 • Mathématiques 2 • Marketing / Vente
(en anglais) • Management, fondements • Droit des contrats •
Introduction à la finance • Économie internationale • Anglais
• Informatique 2 • Projet professionnel personnalisé • Projet
Voltaire*.
SEMESTRE 4 :
Comptabilité de gestion • Statistiques 2 • Sociologie des organisations • Droit commercial • Économie monétaire • Anglais •
Management de projet • Projet Voltaire*.
UE de pré-orientation : Marketing, fondements (MV) • Vente
et circuits commerciaux (MV).
Stage de 2 mois (pour les étudiants non-salariés) avec remise
d’un rapport d’activités.

* Le projet Voltaire est un outil d’entraînement en orthographe
de référence auprès des établissements d’enseignement et des
entreprises.

ORGANISATION DES COURS ET DE LA
FORMATION
Les cours sont accessibles à tout moment sur la plateforme
moma-online.fr permettant un apprentissage à son rythme et
selon ses contraintes. Les étudiants sont regroupés en classes
virtuelles dont l’effectif est limité afin de permettre une véritable proximité et des collaborations efficaces. Les forums en
ligne permettent aux étudiants de communiquer entre eux et
avec les enseignants.
Les enseignements sont répartis tout au long de l’année universitaire et équivalent à 600 heures de formation par an en
Licence 1 (incluant un séminaire introductif) et 543 heures
(auxquelles s’ajoutent 2 mois minimum de stage) en Licence 2.
Trois périodes de regroupement sont programmées dans les
locaux de l’Institut Montpellier Management :
> La rentrée (1 jour fin septembre)
> Les examens du semestre 1 (de 3 à 5 jours consécutifs en

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Articulée aux besoins des organisations privées et publiques,
la licence gestion offre une formation adaptée aux exigences
actuelles du marché du travail.
En apportant une vision globale de l’entreprise, la licence gestion forme des professionnels aptes à résoudre des problèmes
de management de plus en plus complexes et transversaux et
à exercer de multiples fonctions supports dans les domaines
de gestion (marketing, comptabilité, finance, contrôle de gestion, stratégie, droit, …).
Leur employabilité est favorisée par une grande proximité avec
le monde professionnel à travers l’enseignement dispensé par
des intervenants professionnels et les stages.

CONDITIONS D’ACCÈS
LICENCE 1 GESTION :

> Pas de sélection à l’entrée mais promotion limitée aux 200
premiers étudiants inscrits (inscription directement auprès du
CNED)

LICENCE 2 GESTION :

> Sélection des candidates sur dossier sauf pour les titulaires
de la Licence 1 Gestion de l’Institut Montpellier Management
(accès de droit)
Le dossier de candidature à renseigner est disponible sur le
site : https://ecandidat.umontpellier.fr
> Les dates de candidature pour l’année universitaire
2018/2019 seront indiquées sur le site à compter du 15 février
2018
Une fois admis, les candidats doivent procéder à une double
inscription : au CNED et à l’Institut Montpellier Management.

TARIF
Les droits universitaires sont identiques à ceux des filières
en présentiel. Pour les étudiants inscrits auprès du CNED, les
droits spécifiques demandés au titre des prestations fournies
s’élevaient pour l’année 2017/2018 à :
NIVEAU DE FORMATION

TARIFS FORMATION INITIALE

TARIFS FORMATION CONTINUE

Licence 1

1 500 €*

3 000 €*

Licence 2

2 000 €*

3 500 €*

janvier)

> Les examens du semestre 2 (de 3 à 5 jours consécutifs en
mai).

(voir facilités de paiement et possibilités de financement sur la
plaquette générale).

* Tarifs pour l’année universitaire 2017/2018 et donnés
à titre indicatif. Les tarifs 2018/2019 seront disponibles
sur notre site institut-montpellier-management.fr/ à
compter du 15 février 2018.

CONTACTS
INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT
SERVICE E-LEARNING : MOMA-ELEARNING@UMONTPELLIER.FR
CNED : WWW.CNED.FR
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Tél: 04 34 43 20 00
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> Aux titulaires d’un diplôme étranger de niveau bac+1 (selon
certaines conditions)
> Aux non titulaires des diplômes prérequis et ayant de l’expérience professionnelle (par le biais de la VAE)

