
Licence EconomiE et gEstion
              Mention Licence Economie et Gestion

“la performance sur la distance”

     . L1-L2
     . Formation initiale

Ecole Universitaire  
de Management

L’IAE SMB forme les futurs 
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales et 
internationales.

Des formations adossées à un 
laboratoire de recherche l’iREgE.
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le club 
des Entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

Economie, Finance, Banque
Tourisme, Hôtellerie, Loisirs

Gestion industrielle
Commerce, vente, marketing

Communication digitale

Management international

Achats et logistique

Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

La Licence Economie-Gestion de l’Université Savoie Mont Blanc 
dispense aux étudiants une formation généraliste dans les do-
maines de l’économie et de la gestion sur trois ans.
Les deux premières années de la licence (L1 et L2) se concentrent 
sur l’acquisition des connaissances fondamentales et sur la 
maîtrise des compétences de base : économie, gestion, outils 
méthodologiques et mathématiques. 
Elles préparent aussi au choix du parcours de L3 dans une pers-
pective d’évolution et de construction du projet professionnel, 
notamment par le biais des options. 

proFils

Bac ES et Bac S conseillés

matières

En L1 
Actualité économique, Micro/Macro-économie,  Mathématiques 
et Statistiques, Comptabilité, Anglais, Droit et Sciences 
politiques, Sociologie, Techniques d’expression, Informatique   
En L2  
Micro-économie, Monnaie, Contrôle de gestion, Economie 
internationale, Mathématiques et probabilités, Théorie des jeux 
et décisions, Anglais

options : LV2, LV3, Informatique appliqué à la gestion, Sport, 
Droit civil, Projet professionnel et personnel

 Volume horaire L1 : 500 heures
 Volume horaire L2 : 500 heures

Débouchés / métiers (après une l3 et  un master à l’iae)

Chargé d’études économiques et statistiques / 
Chargé d’affaires  /  Conseiller de gestion en patrimoine  /   
Contrôleur de gestion  / Responsable communication financière  
Responsable marketing Acheteur  / Responsable systèmes 
d’information / 
Assistant manager hôtellerie...

poursuite D’étuDes à l’iae savoie mont blanc 

sPÉciALisAtion En L3 
5 parcours au choix : Economie-Finance / Marketing-Communi-
cation / Business et Commerce international / Systèmes d’infor-
mation / Tourisme-Hôtellerie-événementiel 

LicEncEs PRoFEssionnELLEs APREs LA L2 : 
Métiers du Tourisme et des Loisirs / Assurance Banque Finance 
/ Métiers du commerce international / Métiers de l’immobilier / 
Gestion hôtelière

mAstERs
Mention Management : 
Marketing / Achats et Logistique / Management de zones 
exports / Chargé d’études économiques et statistiques / 
Conseiller Clientèle professionnelle et PME / Conseiller pa-
trimonial agence / Direction Administrative et Financière / 
Management et Développement Industriel / Management 
Technologie de l’Information et Innovation / Communication 
digitale / European Master In Business Studies (4 pays sur 2 
ans, 4 semestres : Allemagne, Italie, Espagne, France)
Mention Tourisme : 
Management et Développement du Tourisme / Management 
et Marketing de l’Hôtellerie / Management des Evénements 
sportifs et culturels 

compétences visées

• connaître et comprendre l’environnement économique social 
contemporain et le monde de l’entreprise
• maîtriser les principaux outils de base de l’économie et de la 
gestion, les outils informatiques et au moins une langue étran-
gère
• savoir modéliser un problème relatif à l’économie ou à la 
gestion et en envisager les solutions possibles, notamment en 
termes de stratégies d’entreprise

comment canDiDater ? 

Pour candidater en L1, l’inscription se fait sur le site Admission 
post-bac à partir de janvier.
Pour les années suivantes, rendez-vous sur le site de l’IAE Savoie 
Mont Blanc à partir de février : iae.univ-smb.fr



CONTACT

Accueil de l’IAE
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION   
IAE Savoie Mont Blanc, site d’Annecy-le-Vieux

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy
4 chemin de Bellevue
BP 80439 - 74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX

Site de Chambéry
1 route de Saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHAMBERY CEDEX
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www.iae.univ-smb.fr

Un doute, une question ? Retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


