LICENCE GESTION 2ÈME ANNÉE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L1 et L2) et/ou DEUG
Domaine ministériel : Economie - Commerce
Plus d'infos

Présentation

Crédits ECTS : 60
Durée : 1 an
Niveau d'étude : bac+1 ou
2
Stage : Obligatoire
En savoir plus
Site Web de l'Institut
Montpellier Management
Etablissement(s)
partenaire(s)
CNED

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
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.
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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).

Savoir faire et compétences
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.

Informations supplémentaires
Tarifs
Des frais pédagogiques sont demandés au titre des prestations
fournies et s'élevaient pour l'année 2017/2018 à :
*
*

Tarif formation initiale : 2000€
Tarif financement entreprise : 3500€

Auxquels s'ajoutent les frais d'inscription à l'université (168€
au titre de l'année 2017/2018)

Contenu de la formation
Les cours sont accessibles à tout moment sur la plateforme
https://www.moma-online.fr permettant un apprentissage à
son rythme et selon ses contraintes.
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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 543 heures de formation par an
(auxquelles s’ajoutent 2 mois minimum de stage).
Trois périodes de regroupement sont programmées dans les
locaux de l’Institut Montpellier Management :
*
*

Rentrée (1 jour fin septembre)
Les examens du semestre 1 (de 3 à 5 jours consécutifs
en janvier)
*
Les examens du semestre 2 (de 3 à 5 jours consécutifs
en mai)

Contrôle des connaissances
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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* • Marketing,
fondements (MV) • Vente et circuits commerciaux (MV).
* Le projet Voltaire est un outil d’entraînement en orthographe
de référence auprès des établissements d’enseignement et des
entreprises.
Le contrôle des connaissances se fait sur la base d'
une évaluation semestrielle terminale (épreuves écrites
programmées à Montpellier, d'une durée de 2 heures chacune)
et / ou d'un contrôle continu selon les matières.

Stages
Stage de 2 mois (pour les étudiants non-salariés) avec remise
d’un rapport d’activités.

Conditions d'accès
> Sélection des candidats sur dossier sauf pour les titulaires de
la Licence 1 Gestion de l’Institut Montpellier Management (accès
de droit)
Le dossier de candidature sera à renseigner sur le site : https://
ecandidat.umontpellier.fr
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> Deux périodes de candidature pour l’année universitaire
2018/2019 :
*
*

Recrutement de juillet : du 07/05 au 25/06
Recrutement de septembre : du 18/07 au 07/09

Une fois admis, les candidats doivent procéder à une double
inscription : au CNED et à l’Institut Montpellier Management.

Droits de scolarité
Tarifs 2017/2018
*
*
*

Droits universitaires : 168€
Frais pédagogiques formation initiale: 2000€
Frais pédagogiques financement entreprise : 3500€

Pré-requis nécessaires
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)
> 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 validation d'acquis)

Poursuite d'études
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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)
parcours Marketing Vente
*
La Licence 3ème année Gestion (accès de droit)
parcours Management Hôtellerie Tourisme

L’obtention de la Licence 3 Gestion permet d’intégrer (après
sélection) le master dans la spécialité choisie.

Insertion professionnelle
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.

Composante
Montpellier : Université de Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Contact(s) administratif(s)
moma-elearning@umontpellier.fr
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Espace Richter
Rue Vendémiaire - Bâtiment B - CS19519
34960 Montpellier
Site MOMA
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