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OBJECTIFS

GESTION
parcours Management

International

mention

Acquérir une solide culture générale en gestion/management.
Maîtriser les outils théoriques et techniques nécessaires à la pratique de la gestion 
Définir un projet professionnel dans le domaine de la gestion
Développer les capacités d’analyse indispensables à la poursuite d’une formation au sein d’un master

Tutorat et dispositifs d’accompagnement
Un tutorat de rentrée accueille les nouveaux étudiants et leur fait découvrir le campus et le monde universitaire
Élaboration progressive du projet professionnel de l’étudiant.e sur trois ans.

Poursuites d’études
En master à finalité recherche ou professionnelle
Dans la limite des places disponibles, la Licence permet 
d’intégrer les différentes mentions des masters offerts par 
l’IAE DIJON (masters Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), 
Contrôle de Gestion, Finance, Marketing, Gestion des Res-
sources Humaines…) ou d’autres masters de 
gestion en France.
Débouchés
Le diplômé de la Licence Gestion peut entrer 
directement sur le marché du travail à des postes 
d’encadrement intermédiaire ou compléter sa formation 
en master pour exercer l’un des métiers de la gestion : 
expert-comptable, commissaire aux comptes, auditeur, 
contrôleur de gestion, directeur comptable et financier, 
chargé d’affaires entreprises, analyste financier, 
gestionnaire de trésorerie, directeur financier, chef de 
produit, chef de secteur, chargé d’études, responsable 
marketing, directeur des ressources humaines, 
responsable recrutement, responsable formation, auditeur 
social…

Attendus/Prérequis
Compétences en mathématiques et raisonnement 
conceptuel et logique.
Compétences dans le domaine économique et/ou 
scientifique.
Compétences en expression écrite et orale, en français 
et en anglais.
Projet professionnel tourné vers l’entreprise.
Grande capacité de travail et d’organisation. 
Ouverture sur le monde.

Formation requise
Baccalauréat 
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
autres titres admis en dispense du baccalauréat.

Connaître et savoir utiliser les principaux concepts de 
la gestion (comptabilité générale, contrôle de gestion, 
finance, gestion des RH...).
Maîtriser les techniques quantitatives appliquées à la 
gestion : mathématiques, statistiques, traitement de 
données.
Maîtriser les outils informatiques nécessaires à la ré-
daction de rapports écrits et au traitement de 
données : bureautique, informatique.
Communiquer de façon efficace à l’écrit et à l’oral, sa-
voir travailler en équipe.
Comprendre et communiquer en anglais dans le cadre 
d’écha nges professionnels.



MATIÈRES ENSEIGNÉES

Globalement, sur les trois années de la Licence :
Gestion : comptabilité générale, comptabilité de gestion, contrôle de gestion, diagnostic financier,  finance 
d’entreprise, marketing, marketing sectoriel, gestion des ressources humaines, éthique et RSE, stratégie 
d’entreprise, management des opérations, management international…
Matières connexes : droit des affaires, droit des sociétés, droit du travail, macroéconomie, microéconomie, 
sociologie, psychologie sociale, mathématiques, communication…, histoire des faits économiques  
Outils et méthodes : anglais, LV 2 (allemand ou espagnol) en option en L1-L2, informatique, statistiques, projet 
professionnel…

En moyenne : 15 h de cours magistraux 
(en amphi) et 8 h de travaux dirigés 
(en groupe) par semaine. Au minimum 
autant de travail 
personnel.

L1 : 150 étudiant.es 
(capacité d’accueil)
L2 : 150 étudiant.es

Stages
L1 : facultatif (1 à 8 semaines)
L2 : facultatif (1 à 8 semaines)
L3 : obligatoire (min. 8 semaines)

Domaine Droit - Économie - Gestion
Taux d’insertion des diplômé.e.s 2019 de master du domaine : 94 % 
(situation à 30 mois après l’obtention du master).

Droits de scolarité
170 €  (2022-23)
Cotisation vie étudiante 
et de campus (CVEC)
92 € (2022-23)

Futurs titulaires du bac français
http://lyceens.u-bourgogne.fr
Titulaires d’un diplôme étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

Pôle Formation et Vie  
Universitaire 

Maison de l’Université 
03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr

Dijon
IAE DIJON École 
Universitaire de 
Management
2 Boulevard Gabriel 
BP 26611
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«J’ai choisi la Licence Gestion de l’IAE DIJON car elle offre un socle solide de connaissances pour tous 
les métiers de gestion d’entreprise, et permet une spécialisation progressive vers le domaine avec lequel 

on a le plus d’affinités. Grâce à ce parcours et aux stages proposés, j’ai découvert ma passion pour le domaine de 
l’expertise comptable et je suis aujourd’hui en Master CCA, où tous les enseignements me plaisent et m’ouvrent 
des portes dans tous les types de cabinets.»

Marie, étudiante en M1 Comptabilité, Contrôle, Audit. 

Fiches filières
Licence 1
Licence 2
Licence 3

Scolarité L1/L2/L3 
03 80 39 53 13 (L1)
03 80 39 56 27 (L2)
03 80 39 57 48 (L3)

Enseignant reponsable L1
jeremy.vignal@u-bourgogne.fr
03 80 39 35 02
Enseignant reponsable L2
herve.cheillan@u-bourgogne.fr
03 80 39 35 12
Enseignant reponsable L3
veronique.collange@u-bourgogne.fr
03 80 39 54 32

Réussite des néobacheliers à la fin de la L1 selon les spécialités de bac.
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Gestion * Les résultats sont indiqués 
lorsque l’effectif des présents 
aux examens est supérieur 
à 5.

** L’indication «mixte» 
renvoie à des doublettes 
de spécialités à dominante 
Sciences/ EcoSocPol; 
Sciences/LetLanArt ou 
EcoSocPol/LetLanArt

Réussite totale : 85%

Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB

http://ode.u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-gestion-l1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-gestion-l2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-gestion-l3.pdf

