FORMATION INITIALE

L3 # Systèmes d’information

MENTION LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS

ORGANISATION

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 Systèmes d’information est une
pré-spécialisation visant l’accès aux masters
correspondants.
Cette 3e année de licence fournit les bases d’une
formation pluridisciplinaire dans l’objectif d’intégrer
un master à double compétence 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’amélioration industrielle,
management, gestion de l’entreprise.

Volume horaire : 520 heures
Stage : 8 semaines minimum au semestre 6
Effectif de la promotion : 30

• 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 étrangères, 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’informatique.

PROFILS

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Étudiants ayant validé 120 ECTS (L2, DUT, BTS, CPGE...).
Accès sur dossier. Anglais et LV2 recommandés.

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

Provenance des candidats :
L2 Économie-gestion ou L2 Management / L2 dans
les domaines des sciences de l’ingénieur (Sciences et
Technologies, MIASHS...) / DUT (Informatique, QLIO, GEA,
TC, R&T, GLT, 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
Économie Gestion de l’Université Savoie Mont Blanc et
sur dossier pour tous les autres étudiants.
MATIÈRES
Enseignements transversaux : Théorie des organisations, Management, Comptabilité, Techniques quantitatives, Droit des affaires, Économie et développement
durable, Ressources humaines, Diagnostic 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
programmation logicielle, Entrepreneuriat, Communication d’entreprise, LV2.
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COMPÉTENCES VISÉES

POURSUITE D’ÉTUDES
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC
Masters Mention Management :
• Management et Développement Industriel.
• Management Technologie de l’Information et Innovation
Suivant le dossier et le projet professionnel de l’étudiant,
il est possible de rejoindre un autre parcours management de l’IAE.
CONTACT
Vincent Clivillé
vincent.cliville@univ-smb.fr
LIEU DE LA FORMATION
IAE Savoie Mont Blanc, site d’ Annecy-Le-Vieux.

