
L1 & L2 # Économie et gestion
Mention Licence ÉconoMie et Gestion

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-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. 

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 perspective d’évolution et de construction 
du projet professionnel, notamment par le biais 
des options. 

Les étudiants germanophones peuvent bénéficier 
d’un double diplôme « Licence franco-allemande », 
avec des enseignements spécifiques en L1 et L2 
(renforcement allemand, projet à l’international...). 

La L3 (parcours Economie Finance) se déroule en 
échange à l’Université de Kiel en Allemagne (Cf p.13).

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, Introduction à la gestion, Compétences 
numériques.

En L2 : Micro-économie, Monnaie, Contrôle de gestion, 
Économie internationale, Mathématiques et probabilités, 
Comportements organisationnels, Projet personnel et 
professionnel, Anglais.

Options : LV2, LV3, Sport, Droit civil, Projet professionnel 
et personnel.

ORGANISATION 

Volume horaire : L1 : 500 heures / L2 : 500 heures.

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 étrangère.

•  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.

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 communication digitale / 
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 : Économie-Finance / Marketing-
Communication / Business et Commerce international 
/ Systèmes d’information / Tourisme-Hôtellerie-
événementiel.

Licences professionnelles après la L2 :
Métiers du Tourisme et des Loisirs / Assurance Banque 
Finance / Métiers du commerce international / Métiers 
de l’immobilier / Gestion hôtelière.

Masters de la Mention Management et de la Mention 
Tourisme.

CONTACTS

•  Anne-Marie Bocquet 
anne-marie.bocquet@univ-smb.fr

•  Christophe Bonjour 
christophe.bonjour@univ-smb.fr

•  Dorothée Charlier 
dorothee.charlier@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, site d’ Annecy-Le-Vieux.

FORMATION INITIALE


