
L3 / Marketing et CoMMuniCation
        Mention Licence Economie et Gestion

“la performance sur la distance”

      . 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

Systèmes d’information, technologies  
de l’information et innovation

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 
domaines de l’économie et de la gestion sur trois ans.
La 3e année Marketing et Communication est une pré-
spécialisation visant l’accès aux masters correspondants.

Cette spécialisation de L3 vise une poursuite en Master dans le 
domaine commercial, dans le marketing, la communication et 
dans d’autres secteurs grâce à un bon niveau académique et à 
une approche opérationnelle.
Les étudiants développent des compétences indéniables en 
management, communication et évènementiel, développement 
durable, techniques de vente.

proFils

Etudiants ayant validé 120 ECTS : L2 droit, sciences politiques, 
AES, sciences économiques, LEA, gestion, MASS... / BTS : Compta-
Gestion, Assistant PME-PMI, CI / DUT : GEA, TC, GACO / CPGE

L’accès est de plein droit pour les titulaires de la L2 Economie 
Gestion de l’Université Savoie Mont Blanc et sur dossier pour 
tous les autres étudiants.

matières

Communication : Fondamentaux et Digitale, Théorie des organisa-
tions/Management, Comptabilité, Techniques quantitatives, Comp-
tabilité, Marketing, Géopolitique, Economie du développement 
durable, Business english, RH, Comportement du consommateur, 
Diagnostic stratégique, Etude de cas, Droit des affaires, Initiation à 
la fiscalité, LV2

options : Marketing, Etudes de marchés, Communication digitale, 
Communication événementielle, Développement durable, Tech-
niques de vente, Entrepreneuriat 

 Stage au semestre 6
 Volume horaire : 486 heures
 effectif de la promotion : 80

Débouchés / métiers 

Gestion, administration des entreprises / Communication, Com-
merce / Environnement et développement durable / Marketing 
et e-Marketing tous domaines, Marketing vert, Consommation 
socialement responsable, Ethique des affaires, e-Commerce, 
Commerce équitable, Marketing des produits bio, Eco-tourisme, 
Eco-conception des produits, Greenwashing…

poursuite D’étuDes à l’iae savoie mont blanc 

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)

Mention tourisme : 
Management et Développement du Tourisme / Management 
et Marketing de l’Hôtellerie / Management des Evénements 
sportifs et culturels 

comment canDiDater ? 

Rendez-vous sur le site de l’IAE Savoie Mont Blanc à partir du 
mois de février, rubrique Candidater à l’IAE : iae.univ-smb.fr

compétences visées, suite

• Des compétences préprofessionnelles : travail en équipe, auto-
nomie et prise d’initiative, élaboration d’un projet professionnel ;

• Des compétences transversales et linguistiques : méthodolo-
gie, maîtrise des langues étrangères, numérique.

compétences visées

• Des compétences disciplinaires : mobiliser les principaux 
concepts de l’économie et de la gestion, les méthodes et outils 
quantitatifs d’analyse ;



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


