
L3 Sciences de Gestion

PRESENTATION

Le parcours franco-suisse de licence en formation continue part time est le 
résultat d’un partenariat entre l’IAE de l’université Savoie Mont Blanc et la 
Faculté Geneva School of Economics & Management de l’Université de Ge-
nève. Il s’agit d’une formation universitaire en management de niveau Bac+3 
qui débouche sur le diplôme de licence, reconnu internationalement par les 
accords de Bologne, délivré par l’Université Savoie Mont Blanc et un diploma 
of advanced studies (DAS), délivré par l’Université de Genève.

La formation propose une présentation des concepts, méthodes et techniques 
de la gestion d’entreprise au sens large, c’est-à-dire des différentes disciplines 
qui la composent (comptabilité, contrôle de gestion, marketing, ressources 
humaines, stratégie ...). Elle aborde également des enseignements complé-
mentaires indispensables (mathématiques, statistiques, sociologie, relations 
internationales …).  Elle se compose de 16 modules et d’un mémoire étalés 
sur 18 mois, organisés en cours positionnés les vendredis et samedis tous les 
quinze jours.

La formation permet de compléter un ensemble de compétences liées à un 
cursus ou des acquis professionnels antérieurs par un premier niveau de com-
pétences en gestion à travers les approches financières, stratégiques, juri-
diques, économiques et humaines de l’entreprise.

www.iae.univ-smb.fr

FORMATION CONTINUE

En partenariat avec : 



OBJECTIFS

• Acquérir et d’approfondir ses connaissances dans le domaine de l’économie et de la ges-
tion, par consolidation avec une expérience professionnelle dans une entreprise ou une 
organisation,

• Obtenir en cours d’emploi deux titres universitaires reconnus  : un diplôme de licence 
(bachelor) et un diploma of advanced studies (DAS),

• Dynamiser sa carrière et étendre son réseau professionnel dans différents secteurs d’acti-
vités.

DUREE

18 mois
Début de la formation (année N) : début septembre.
Atelier optionnel de mathématiques en août.

Fin de la formation (année N+1) : mars. 
Mémoire à rendre le 31 août.

CONTENU DE LA FORMATION

Le programme comprend 60 crédits ECTS.
16 modules de 24h (48 ECTS) 
+ 1 Mémoire de fin d’études (12 ECTS)

    Les Modules : 
Analyse des relations internationales, Comptabilité financière, Contrôle de gestion, Droit des obliga-
tions, Gestion de production, Gestion des ressources humaines, Gestion financière des entreprises, 
Introduction aux systèmes d’information, Macroéconomie, Management des organisations, Marketing,  
Mathématiques et probabilités, Microéconomie, Sociologie générale, Statistiques et Stratégie d’entre-
prise.
    
    Optionnel : 
Ateliers de mathématiques et de statistiques.

CONDITIONS D’ADMISSION

• Avoir au minimum 5 ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la gestion ;
• Avoir assumé des responsabilités significatives dans une ou plusieurs entreprises ;
• Etre titulaire d’un diplôme de culture générale ou de commerce, d’un CFC, d’une maturité ou d’un 

baccalauréat ;
• Maîtriser parfaitement la langue française ;
• Disposer de connaissances écrites en anglais ;
• Maîtriser les outils de bureautique usuels.

PRE-REQUIS

Des ateliers de mathématiques et statistiques sont organisés pour les étudiants qui n’auraient pas le 
niveau nécessaire pour suivre le module de Mathématiques et probabilités. Ce cours est hautement 
conseillé mais il n’est pas obligatoire.



POURSUITE D’ETUDES

• Master Management et Administration des Entreprises à l’Université Savoie-Mont Blanc 
• MBA à l’Université de Genève

ORGANISATION DES COURS

16 modules de 24 heures répartis une semaine sur 2. 
Vendredi : 14h15-21h
Samedi : 8h30-13h 

LIEU DE LA FORMATION

Les cours se déroulent à l’Université de Genève 
• UNIMAIL
Bd du Pont d’Arve 40
1205 Genève - Suisse
• HEC-EXECUTIVE
Chemin voie creuse 16
1202 Genève - Suisse

CANDIDATURES

Recrutement ouvert à partir de janvier et jusqu’au 31 mai pour intégrer la formation en septembre de 
la même année.
Pour candidater, rendez-vous sur http://gestion.unige.ch

CONTACTS

• IAE Savoie Mont Blanc - France

Pôle IAE formation continue et alternance
Marie-Laure Blanc, responsable de la scolarité.
Tél : +33 (0)4 50 09 24 30 ou 04 50 06 24 65
Email : formation-continue-alternance.iae @ univ-smb.fr
www.iae.univ-smb.fr

• Université de Genève - HEC Formation continue - Suisse
Executive Programmes
Chemin de la Voie Creuse 16
1202 Genève

maud.bachelet@unige.ch 
Tél. +41 (0)22 379 86 12


