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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon  Licence 3e année uniquement

OBJECTIFS

La licence de gestion offre, à partir de la rentrée 2015, deux parcours :

 §  MANAGEMENT GENERAL (MG) proposé à tous les étudiants 
souhaitant poursuivre des études en gestion.

Ce parcours de formation Management général est destiné à offrir aux 
étudiants des bases suffisamment solides et plurivalentes en gestion 
pour accéder dans les meilleures conditions possibles à une poursuite 
d’études en gestion et en particulier en masters de management.

 §  COMPTABILITE, CONTROLE AUDIT (CCA) 

Ce parcours de formation CCA permet à des étudiants ayant entrepris 
une formation à dominante comptable, fiscale et financière de conforter 
leurs connaissances tout en préparant au mieux une entrée dans un 
master CCA ou à dominante comptable et financière.

Un module de professionnalisation et un stage sont proposés pour 
mieux accompagner les étudiants qui le souhaitent vers une insertion 
professionnelle directe.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 § Assistant de gestion en comptabilité,

 § Assistant au contrôle de gestion,

 § Assistant de gestion en ressources humaines,

 § Assistant de gestion d’entreprise. 

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
Inscriptions du site : www.univ-tln.fr

Attention ! Ne pas confondre inscription et candidature.
L’inscription ne peut se faire que lorsque vous avez été déclaré admis à 
l’issue de la procédure de recrutement. Renseignez-vous sur les dates 
limites de candidature et d’inscription à Score-IAE-Message. 
Vous devez faire acte de candidature même si vous n’avez pas les 
résultats de votre diplôme Bac+2. La procédure se fera sous réserve que 
vous l’ayez.

INFOS GÉNÉRALES

 § Durée des études : 2 semestres

 § Lieu :  Campus Porte d’Italie - Toulon

 §  Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

 §  Les candidats doivent être détenteurs 
d’un diplôme Bac+2 (BTS, DUT) 
ou d’un L2, de préférence dans les 
disciplines de la gestion. 

 §  Néanmoins, cette licence est 
également ouverte aux étudiants 
détenteurs d’un Bac+2 non 
gestionnaire souhaitant se réorienter 
et obtenir ainsi une double 
compétence.

L’étudiant est recruté :

 § Examen du dossier
 §  Passage du test des IAE : score 
Message-IAE (www.iae-message.fr)

 §  Entretien si le dossier est admissible 
pour la décision d’admission.

RESPONSABLE(S)

 § Jean GALANOS, Maître de 
conférences HDR, galanos@univ-tln.fr
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � SEMESTRE 5 PARCOURS MG
 ›  UE1 Management 1. Fondamentaux de la gestion

• Système d’information comptable,
• Comptabilité-contrôle de gestion. 

 ›  UE2 Management 2. Fondamentaux de la gestion
• Marketing,
• Commerce international,
• Anglais du management. 

 ›  UE3 Management 3. Fondamentaux de la gestion
• Structure et organisation,
• Gestion des ressources humaines.

 � SEMESTRE 6 PARCOURS MG

 › UE4 Management 4. Outils de gestion
• Analyse financière,
• Analyse de données. 

 › UE5 Management 5. Outils de gestion 
• Droit de l’entreprise,
• Droit social.

 › UE6 Management 6. Outils de gestion 
• Management des systèmes d’information,
• Informatique de gestion. 

 › UE7 Management 7. Outils de gestion 
• Stage,
• Méthodologie de stage.

 � SEMESTRE 5 PARCOURS CCA
 ›  UE 1 Management 1. Fondamentaux de la Gestion 

• Marketing
• Structure et organisation
• Gestion des ressources humaines
• Anglais du management   

 › UE 2 Environnement CCA 1
• Comptabilité approfondie
• Finance
• Comptabilité - contrôle de gestion
• Droit social 1
• Droit fiscal 1.

 � SEMESTRE 6 PARCOURS CCA

 › UE3 Environnement CCA 1
• Analyse de données
• Audit
• Droit social 2
• Droit des sociétés
• Droit fiscal 2
• Droit pénal des affaires   

 › UE4 Professionnalisation 
• Stage
• Rapport de stage

CONTACTS

 �  INSTITUT D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux - 83000 TOULON

Secrétariat pédagogique : Florence Auclerc

Tél. : 04 83 36 63 22

Email : L3IAE@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE). Bâtiment V’ • Rez de chaussée • 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE - Tél. 04 94 14 67 61 Email 

saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Stage obligatoire d’au moins 8 semaines.

POURSUITE D’ÉTUDES

 � AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT :

La licence Licence de Gestion donne accès à des masters :

 § Finance d’entreprise et contrôle de gestion,

 § Qualité et Développement durable

 § Marketing digital

 § Management durable des ressources humaines

 � AU NIVEAU NATIONAL :

 §  Master à dominante gestion ou management ou accès à une école 
de commerce.

Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

L’UTLN sur les réseaux sociaux


