
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 : travail en 
équipe, autonomie et prise d’initiative, élaboration d’un 
projet professionnel.

•  Des compétences transversales et linguistiques  : 
méthodologie, maîtrise des langues étrangères, 
numérique.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Gestion : assistant comptable, assistant contrôle de 
gestion, gestionnaire de stocks, assistant de gestion 
PME-PMI. 

Banque : chargé d’accueil, chargé de clientèle. 

 Économie : assistant chargé d’études économiques, 
assistant développement économique, assistant chargé 
d’études statistiques, assistant études de marché, etc.

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters mention Management : 
Accès prioritaire aux masters : Chargé d’études 
économiques et statistiques/ Direction Administrative 
et Financière / Conseiller de Clientèle Professionnels et 
PME. 

Accès possible aux masters : 
Marketing / Achats et Logistique / Management de 
zones exports / Management et Développement 
Industriel / Management Technologie de l’Information et 
Innovation / Communication digitale / European Master 
In Business Studies.

CONTACT

Jérémy Tanguy
jeremy.tanguy@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

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

L3 # Économie et finance 
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.

La 3e année Économie et finance offre une pré-
spécialisation dans les domaines de l’économie, de 
la finance et du contrôle de gestion. 

Ces compétences permettront aux étudiants 
de poursuivre leur formation dans les masters 
correspondant à ces domaines de compétences 
ou de s’insérer sur le marché du travail dans 
les secteurs de la banque, de la gestion et de 
l’économie. 

PROFILS

Étudiants ayant validé 120 ECTS : L2 Économie-gestion, 
MIASHS, Management..., CPGE, DUT (GEA, TC, GACO...), 
BTS (Comptabilité, Assistant PME-PMI...). Sur dossier.

L’accès est de plein droit pour les titulaires de la L2 
Économie-Gestion de l’IAE.

MATIÈRES

Théorie des organisations/Management, Comptabilité, 
Contrôle de gestion, Techniques quantitatives, Écono-
mie publique, Croissance économique, Droit des affaires, 
Ressources humaines, Analyse financière, Politique éco-
nomique, Économie industrielle, Diagnostic stratégique, 
Techniques de prévision, Business english. 

Options : Économie du travail, LV2, Économie de 
l’environnement, Entrepreneuriat, Débats économiques, 
Fiscalité française et internationale, Histoire de 
l’économie, Contrôle budgétaire et optimisation, 
Connaissance du milieu industriel.

ORGANISATION 

Volume horaire : 480 heures.

Stage :  8 semaines minimum au semestre 6.

Effectif de la promotion : 60.

FORMATION INITIALE


