
Faire ses études 
en 

économie-gestion

à l’IAE 

Savoie Mont Blanc.





Qu’est-ce qu’un IAE ?
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Des écoles universitaires de 

management

Un réseau de 37 écoles internes 

aux universités françaises

53 000 étudiants 

dans les IAE en 2022

Enseignement académique

Diplômes d’état LMD 

Laboratoire de recherche

Frais d’études modiques

+

Professionnalisation

Relations entreprises 

Entrepreneuriat

International

+ 

Des valeurs communes

le mérite 

l’accessibilité sociale 

la diversité

l’humanisme

l‘ouverture

L’IAE SMB, 

1800 étudiants

70 enseignants-chercheurs

250 professionnels

2 campus : Annecy et Chambéry

1 Club des Entreprises 

1000 partenaires entreprises

110 accords ERASMUS

Des formations L M D

Gestion, Management, 

Economie, Finance 

Marketing, Communication

Stratégie Digitale 

Achats, Logistique 

Performance industrielle 

Systèmes d’information 

Data analysis

Science Politique

Relations internationales

Tourisme, Hôtellerie,

Evènementiel 



Les formations de l’IAE Savoie Mont Blanc



Les différentes licences 

en économie-gestion à l’IAE Savoie Mont Blanc ?

4 accès en licence économie-gestion de l’IAE sur Parcoursup

• 1 licence Economie-Gestion « classique » avec spécialisation 
progressive (190 places en L1) pour aller vers 4 choix en L3 :

• Business et commerce international

• Prévisions, Economie et Finance
• Marketing et Communication

• Tourisme, Hôtellerie, Evènementiel

• 3 licences Economie-Gestion avec spécialisation dès la L1 :

• Science politique et Relations Internationales (ESPRI) – 30 places 

en L1

• Sciences du numérique et Gestion Industrielle (SNGI) – 25 places 

en L1

• Parcours franco-Allemand (double licence) – 12 places en L1
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• Un socle de matières communes : Actualité 

économique, microéconomie, 

macroéconomie, économie internationale, 

gestion, finance, marketing, stratégie, 

mathématiques et statistiques, compétences 

numériques, droit, sociologie…

• Des groupes de niveau en math en L1,

• Du tutorat par les pairs

• Une possibilité d’étudier 3 langues vivantes 

: Anglais + allemand, espagnol, italien, 

chinois, japonais, russe

• Un stage en 3ème année

• Une mobilité possible (ou obligatoire selon 

les parcours) à l’international en 3ème 

année (+ de 100 accords ERASMUS)

Quels sont les points communs à ces différents parcours de 
licence économie-gestion ?

Des cours en amphis Des projets en groupe

Des cours en TDDes cours en salles informatiques



La licence économie-gestion « classique »

Enseignements principaux en première année 

• Économie

• Gestion

• Sciences humaines et sociales

• Mathématiques appliquées et statistiques

• Compétences numériques

• Développement personnel

• Anglais

• LV2/LV3
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Parcours de spécialisations possibles en 3ème année

• Marketing et Communication 

• Prévisions, Economie et Finance 

• Tourisme, Hôtellerie, Evènementiel 

• Business et Commerce International 

Les étudiants peuvent bénéficier de nombreux partenariats 
internationaux en L3.

Poursuites d’études

• Masters en sciences de gestion (stratégie, commerce 
international, RH, marketing, finance, communication digitale, 
supply chain…)

• Masters en sciences économiques (économie internationale, 
économie du développement, économie de l’environnement, 
chargé d’études statistiques, data scientist…)

• Concours administratifs

• 190 places en L1

La formation a pour objectif de former :

Aux fondamentaux des sciences économiques

Aux fondamentaux des sciences de gestion

Elle offre une progressivité de l’individualisation du projet 

d’études de l’étudiant durant les deux premières années avant 

que celui-ci ne spécialise en troisième année.



La licence économie-gestion, parcours science politique et relations 
internationales (ESPRI)

Enseignements principaux en première année :

• Economie (actualité et conjoncture, microéconomie, 
macroéconomie, histoire des faits économiques et sociaux)

• Gestion (simulation de gestion d’entreprise, finance, 
négociation)

• Science politique, droit, sociologie politique, institutions et vie 
politique, géopolitique

• Mathématiques, statistiques, informatique et outils numériques

• Conférences et séminaires hors les murs

• Langue vivante 1 (anglais), langue vivante 2 (allemand, 
espagnol, italien, russe, chinois, japonais) + LV3 (option)

• Modules de développement personnel et professionnel, 
techniques d’expression, méthodologie universitaire, sport 
(bonus)
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Organisation des Etudes

• Durée : 3 années, 6 semestres 

• Stages et missions professionnelles en L3 : avec le soutien du 
Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc

• Mobilité Internationale : 1 semestre minimum en L3

Poursuites d’études

• Masters en sciences de gestion (stratégie, commerce 
international, RH, management public…)

• Masters en sciences économiques (économie internationale, 
économie du développement, développement territorial…)

• Masters en science politique et relations internationales 
(géopolitique, gestion des conflits…)

• Concours d’entrée dans les Instituts d’Etudes Politiques (IEP) 
au niveau bac+4

• Concours administratifs

• 30 places en L1

La formation a pour objectif de former :

• Aux fondamentaux des sciences économiques

• Aux fondamentaux des sciences de gestion

• A une connaissance élargie du champ de la science politique et 

des relations internationales

• A une ouverture vers les autres sciences sociales et juridiques



La licence économie-gestion, parcours franco-allemand

Enseignements principaux en première année :

• Actualité économique, microéconomie, macroéconomie

• Gestion, comptabilité, informatique de gestion

• Science politique, droit, construction européenne

• Allemand et anglais, LV3 facultative

• Cours en allemand : enjeux contemporains, civilisation 
allemande, introduction au système économique allemand

• Cours en anglais : actualités internationales, enjeux 
contemporains
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Organisation des enseignements :

• Durée : 3 années, 6 semestres dont 2 en Allemagne

• Date de la formation : Septembre à Juin

• Stages et missions professionnelles : avec le soutien du Club des 
entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc

• Mobilité Internationale : obligatoire, la troisième année se 
déroulant en Allemagne

12 places en L1

Double diplôme

• Bachelor de la Fachhochschule de Kiel

• Licence Economie et gestion de l‘USMB.

La formation a pour objectif de former :

• Aux fondamentaux des sciences économiques

• Aux fondamentaux des sciences de gestion

• A une connaissance de la culture et à l'usage de la langue 

allemande

• A une ouverture sur les thèmes de l'interculturalité et de la 

construction européenne



La licence économie-gestion, 
parcours SN-GI 
sciences du numérique, gestion industrielle

La formation a pour objectif de former :

• Aux fondamentaux de l’économie et de la gestion, 

• Au fondamentaux de l’informatique, de la gestion de 
production, de l’amélioration de la performance industrielle 

• A la pratique de la gestion de projet. 

Enseignements principaux communs à tous les parcours de la licence 
Economie-Gestion 

• Économie / Gestion / Sciences humaines et sociales / 
Mathématiques appliquées / Anglais / LV2/LV3

Enseignements de spécialité du parcours Sciences du Numérique -
Gestion-Industrielle 

• Numérique (Système d’Information, Outils, Programmation, 
Bases de données, Algorithmique, Technologies web, 
Programmation objet)

• Gestion Industrielle (Connaissance produit et process, Qualité, 
Gestion de Production, Ordonnancement, Démarche 
d’amélioration et Performance industrielle)

• Gestion de projet et méthodes agiles
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Organisation des enseignements

• 500h / an dont 200 à 300h de spécialité (du L1 au L3)

• Stages et missions professionnelles : avec le soutien du Club des 
entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc

• Mobilité Internationale : possible en L3

Poursuites d’études

• Master en vue d’une spécialisation à un niveau bac+5 en 
Informatique, Technologies du numérique, Système 
d’Information, Analyse de données, Gestion Industrielle, Achats 
Logistique, Démarche d’amélioration.

• A l’IAE USMB, 3 parcours sont ouverts dans la continuité :

• Master Amélioration de la Performance Industrielle

• Master Informatique et Management d’Entreprise

• Master Achats et Logistique

25 places en L1 Métiers possibles après la L3

• Développeur informatique de gestion

• Gestionnaire d’applications web et progiciels

• Responsable de ligne de production industrielle

• Technicien amélioration continue



Quels enseignements de spécialités pour bien réussir en licence économie-gestion ?

Il est conseillé d’avoir suivi les maths jusqu’à la fin 

de la première. 

Toutefois, toutes les candidatures seront étudiées 

quel que soit le profil de spécialités dès lors que le 

lycéen a un très bon niveau académique et la 

capacité de travail pour se mettre à niveau 

(notamment en math). 

Pour les mathématiques et l’économie, du tutorat

par les pairs est proposé à tous les étudiants qui en 

ressentent le besoin (L1 et L2). 



Plus d’infos sur les études à l’IAE 

Savoie Mont Blanc ?

Assistez aux conférences sur l’IAE à 

destination des lycéens : 

• le jeudi 17 novembre de 18h à 

20h

• Le jeudi 8 décembre de 18h à 20h

• Le jeudi 23 février de 18h à 20h

Participez aux Journées Portes 

Ouvertes 

• le samedi 14 janvier de 9h à 15h 

Plus d’informations et de vidéos sur 

notre site internet : 

https://www.iae.univ-smb.fr/


