
L3 / SyStèmeS d’information 
         Mention Licence Economie et Gestion 

“ Etablir la connexion ”

      . 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 des 
laboratoires de recherche: ireGe, 
LiStiC & Symme
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le Club 
des entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

Economie, Finance, Banque

Commerce, vente, marketing
Communication digitale

Management internationalGestion et management

Gestion industrielle
Système d’information

Technologies de 
l’information et innovation

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.
La 3e année Systèmes d’information est une pré-spécialisation 
visant l’accès aux masters correspondants.

Cette 3e année de licence fournit les bases d’une formation plu-
ridisciplinaire dans l’objectif d’intégrer un master à double com-
pétence managériale et technologique, profil aujourd’hui très 
recherché par les entreprises.
Les étudiants acquièrent des compétences dans les domaines 
suivants : technologies de l’information, démarches d’améliora-
tion industrielle, management, gestion de l’entreprise.

proFils

Etudiants ayant validé 120 ECTS (L2, DUT, BTS, CPGE...)

Provenance des candidats :

L2 Economie-gestion ou L2 Management / L2 dans les domaines 
des sciences de l’ingénieur (Sciences et Technologies, MIASHS...) 
/ DUT (Informatique, QLIO, GEA, TC, GTR, GEII, GMP, PEC, ...) 
/ BTS technologiques (informatique, informatique de gestion, 
maintenance industrielle, ...). / Licences pro (administration des 
entreprises, informatique, qualité et logistique...)

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

Enseignements transversaux : Théorie des organisations, Mana-
gement, Comptabilité, Techniques quantitatives, Droit des affaires, 
Economie et développement durable, Ressources humaines, Dia-
gnostic stratégique, Analyse financière, Business english

Enseignements spécifiques : Systèmes d’information, Bases de 
données, Gestion industrielle, Informatique, Technologies Web, 
Gestion de projet

options : Amélioration industrielle, Algorithmique et programma-
tion logicielle, Entrepreneuriat, Communication d’entreprise, LV2 

... / ...

Débouchés / métiErs 

Assistant chef de projet : 
•	Système d’information (applications métiers, ...)
•	Gestion industrielle (amélioration industrielle, qualité, gestion 
de flux, ...)
•	Informatique (développement logiciel, web, bases de don-
nées, ...)

poursuitE D’étuDEs à l’iaE savoiE mont blanc 

mention management : 
Management et Développement Industriel / Management 
Technologie de l’Information et Innovation / Marketing / 
Achats et Logistique / Management de zones exports / Char-
gé d’études économiques et statistiques / Conseiller Clien-
tèle professionnelle et PME / Conseiller patrimonial agence / 
Direction Administrative et Financière / Communication digi-
tale / European Master In Business Studies (4 pays sur 2 ans)

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

•	Des	compétences disciplinaires : mobiliser les principaux concepts 
de l’économie et de la gestion, les méthodes et outils quantitatifs 
d’analyse ;
•	Des	compétences préprofessionnelles : travailler en équipe, être 
autonome, élaborer un projet professionnel ;
•	 Des	 compétences transversales : maîtriser des langues étran-
gères, l’environnement numérique et des méthodes de gestion
•	 Des	 compétences spécifiques Informatique :  mobiliser les 
concepts, méthodes et outils de la gestion industrielle et de l’infor-
matique

Volume horaire : 520 heures
effectif de la promotion : 30
stage d’une durée minimum de 8 semaines au semestre 6



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

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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