
Lieu : 
St-Denis, site de la Victoire

Durée : 12 mois

Nombre de places : 80

Responsable mention:
Jérôme Gablain

Stage en entreprise :
6 à 8 semaines
mi-décembre à mi-février

Publics :
•	 Etudiants en poursuite 

d’études
•	 Professionnels en reprise 

d’études et demandeurs 
d’emploi

 9 Un tremplin vers les Masters en management de l’IAE

 9 Une vision globale du fonctionnement de l’entreprise

 9 Un premier semestre généraliste pour acquérir un socle de 

compétences en gestion et un second semestre de spécialisation 

(comptabilité finance, marketing, RH ou tourisme)

LES atoutS

•	 Maîtriser les concepts et outils fondamentaux dans les différentes 

disciplines de la gestion et dans la spécialisation choisie,

•	 apprendre à entreprendre et à innover,

•	 Développer des dimensions clés de savoir-être,

•	 acquérir une capacité d’analyse et d’initiative.

CoMPétEnCES ViSéES

•	 acquérir des connaissances théoriques fondamentales en gestion pour 

une poursuite d’étude en master

•	 S’initier au domaine de spécialisation et être accompagné dans son choix 

de parcours professionnel 

obJECtifS

de Management

REUNION
Ecole Universitaire

GeStion
LiCenCe 3 |  BAC+3

Formation 
init iale

Une formation résolument tournée vers l’entreprise

iaE REunion 
24 avenue de la Victoire CS 92003
97744 Saint-DEniS CEDEX 9
02 62 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr www.iae-reunion.fr

4 parcours de spécialisation
Comptabil i té f inance |  Marketing |  RH |  Tourisme

PouRSuitE D’étuDES 

Parcours L3 Gestion Poursuite en Master possible
Comptabilité Finance •	Master Comptabilité, Contrôle, audit CCa

Comptabilité Finance
Marketing
Ressources Humaines
Tourisme

•	Master Marketing MKt

•	Master Gestion des Ressources Humaines GRH (alternance)

•	Master Management et ingénierie du tourisme Mit

L’admission en master reste soumise aux modalités de recrutement définies et n’est pas automatique.

Coût de la formation : 
Droits nationaux 
universitaires annuels à régler 
au moment de l’inscription: 
•	170 € pour les non-boursiers
•	0 € pour les boursiers
• tarifs 2020-2021



EnSEiGnEMEntS
Heures ECTS

1ere semestre
Tronc commun
Comptabilité Générale | fiscalité | finance | Ressources Humaines | Marketing | acteurs 
du tourisme | Pilotage | Simulation Stratégique | Maths Stats | Systèmes d’information 
| actualités Economiques | Droit du travail | Droit Contrats | anglais des affaires | 
Communication écrite et orale | uEo*

301 30

2ème semestre

Tronc commun
Mémoire digital | Stage | uEo*

42 9

PARCOURS : Comptabilité Finance
Comptabilité Générale 2 | finance 2 | fiscalité 2 | Pilotage 2 | audit | Droit Société

194 21

PARCOURS : Marketing
Projet innovation marketing | Projet audit marketing

116 21

PARCOURS : Ressources Humaines
Projet innovation sociale | Projet analyse stratégique

116 21

PARCOURS : Tourisme
Histoire et enjeux contemporains du tourisme | CHR | Culture Loisirs | Voyages transport 
| éco-tourisme agro-tourisme | PMS hôtelier | automatisation et immotique | anglais du 
tourisme | allemand ou Espagnol du tourisme | LV1 Préparation d’une certification

160 21

totAL Parcours Comptabilité Finance
totAL Parcours Marketing
totAL Parcours Ressources Humaines
totAL Parcours tourisme

537
457
457
501

60

L’objectif de la Licence 3 Gestion est une poursuite d’études en Master 

Management, toutefois une insertion professionnelle est possible :

•	 assistant de gestion

•	 Comptable

•	 assistant Contrôleur de gestion

•	 assistant marketing

DébouCHéS Et MétiERS ViSéS

•	 Chargé d’études commerciales

•	 assistant RH

•	 Gestionnaire de structure touristique 

(restauration, hôtellerie, loisirs)

* UEO Unité d’Enseignement d’Ouverture UEO : à choisir parmi le catalogue proposé par l’Université de La Réunion

Conditions d’accès

•	 BAC +2 en Eco Gestion (120 ECTS) validé ou équivalent 

•	 Score IAE Message (SIM) en cours de validité obligatoire

•	 Validation de l’expérience possible (VaPP)

MoDaLitéS D’aDMiSSion

Comment candidater

•	 Dossier dématérialisé à constituer en ligne

•	 Entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur 

www.iae-reunion.fr

Modalités d’évaluations : Contrôle continu (épreuves écrites ou orales, individuelles ou en groupe)

SatiSfaCtion

91%
des étudiants en formation 

initiale satisfaits


