
Directeur de la mention  
Sébastien DEREEPER 

Responsables de la formation 
L1 MGi : Julie BASTIANUTTI
L2 MGi: Nadia STEILS
L3 MGi : Julie BASTIANUTTI - Nadia STEILS

Gestionnaire de formation  
Julie SABRE
l1-mgi@iaelille.fr
l2-mgi@iaelille.fr
l3-mgi@iaelille.fr

LICENCE
GESTION / INTERNATIONALE

Bachelor
in Management

MANAGEMENT ET GESTION
À L’INTERNATIONAL
L1-L2-L3 MGi 

Site 
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Look beyond

L3 MGi  Semestre 5

BCC3  Understanding the environment of organizations
 and management methods and technics
 -  Labour Law
 -  Ethics and CSR in Business

BCC 4  Implementing methods and analytical tools of the  
 academic disciplines
 -   Innovation and Entrepreneurship
 -  Financial Analysis
 -  Logistics and operations management

BCC 5  Developing digital skills
 -  Computer and Digital skills

BCC 6  Using mathematical methods and tools to analyse data
 -   Quantitative techniques in management : data analysis
 -  Initiation to research

BCC 7  Developing communication skills
 -  Foreign Language 1 : Business English
 -  Foreign Language 2 : Spanish, German, Italian, French 

BCC 8  Developing ethical managerial skills for one’s professional
 development
 - Student Project

L3 MGi Semestre 6

BCC 3  Understanding the environment of organizations
 and management methods and technics
 -   Corporate law
 -  Strategic Analysis
 -  International Management 

BCC 4  Implementing methods and analytical tools of the  
 academic disciplines
 - Corporate communications
          - Economic Intelligence and Negociation
          - Business Game
          - Operational marketing 

BCC 7  Developing communication skills
 -  Foreign Language 1 : Business English
 -  Foreign Language 2 : Spanish, German, Italian, French 

BCC 6  Developing ethical managerial skills for one’s professional
 development
 - Student Project
 - Internship

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Vieux-Lille (Siège)
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
+33 3 20 12 34 50

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son 
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son 
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes 
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au 
long de sa vie, aux métiers de demain.  
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille 
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établisse-
ment public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, 
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet 
ambitieux projet de service public proposera au plus grand 
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, 
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures 
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous. 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix

Se
rv

ic
e 

C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 IA

E
 L

ill
e 

 | 
 Im

p
rim

er
ie

 IA
E

 L
ill

e 
 | 

 D
éc

em
b

re
 2

0
21

  |
  D

oc
u

m
en

t 
n

on
 c

on
tr

ac
tu

el



     

Cette licence en 3 ans, ouverte en 2019-2020, propose un parcours 
international à des étudiants motivés par la découverte de la gestion dans 
un contexte international. Le parcours nécessite une très bonne maîtrise des 
langues vivantes et une maturité suffisante pour vivre à l’étranger dès la 
1ère année universitaire. Les enseignements en 1ère année sont dispensés par 
l’université partenaire qui accueille l’étudiant. Des cours de méthodologie, 
de préparation au travail universitaire et de culture générale seront dispensés 
à l’IAE Lille avant le départ. La deuxième et troisième année de licence se 
déroulent à l’IAE Lille (site du Vieux-Lille). 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les étudiants acquerront les compétences fondamentales leur 
permettant d’évoluer en tant que manager dans un environne-
ment international et interculturel. 

-  Maîtriser des savoir-être et développer un leadership 
 dans un environnement international.
-  Développer des capacités d’adaptation 
 aux situations interculturelles. 
-  Acquérir des connaissances théoriques et des compétences 
 analytiques pour la mise en oeuvre et le développement de 
 savoir-faire managériaux.
-  Développer une connaissance approfondie du contexte 
 économique, social et politique global de s organisations, 
 et de leurs responsabilités dans leurs contextes d’action.

POURSUITE D’ÉTUDES

Suite à la licence MGi, l’étudiant pourra poursuivre ses études 
dans l’un des masters anglophones ou francophones proposés 
par l’IAE.

Bachelor
in Management 

MANAGEMENT ET GESTION
À L’INTERNATIONAL
L1-L2-L3 MGi 

2ème ANNÉE et 3ème ANNÉE
La deuxième et troisième année de licence se déroulent à l’IAE Lille (site 
du Vieux-Lille). Ce parcours, entièrement anglophone, permet d’acquérir 
une première base scientifique, mais aussi des compétences opérationnelles 
et techniques dans les différents domaines de la gestion. 

Ces deux années de formation initiale permettent aussi l’approfondissement 
de l’anglais professionnel et l’apprentissage d’une autre langue étrangère. 

A la fin de chaque année académique, les étudiants de la LMGi réaliseront 
un stage à l’étranger ou dans une entreprise à dimension internationale.

L2 MGi  Semestre 3 

BCC 1  Understanding the environment of organizations
 and management methods and technics
 - Trade Law
 - Sociology of Organizations
 - International Economics

BCC 2  Implementing methods and analytical tools of the  
 academic disciplines
 - Accounting and Management Accounting
 - Organizational Behaviour

BCC 3  Developing digital skills
 - Computer and Digital skills

BCC 4  Using mathematical methods and tools to analyse data
 - Methods for data analysis
 - Statistics and probability

BCC 5  Developing communication skills
 - Foreign Language 1
 - Foreign Language 2
 - Oral Communication Skills

BCC 6  Developing ethical managerial skills for one’s professional
 development
 - Professional project

L2 MGi Semestre 4

BCC 1  Understanding the environment of organizations
 and management methods and technics
 - From Internationalization to Globalization
 - Tax Law
 - Governance and CSR

BCC 2  Implementing methods and analytical tools of the  
 academic disciplines
 - Fundamental Marketing and Consumer Behavior
 - HR Management 

BCC 5  Developing communication skills
 - Foreign Language 1
 - Foreign Language 2
 - Research methods for written communication

BCC 6  Developing ethical managerial skills for one’s professional
 development
 - Student Project
 - Internship

LICENCE
3 GESTION

LICENCE
1GESTION

LICENCE
2GESTION

ORGANISATION DE LA FORMATION

1ère ANNÉE
L’essentiel des enseignements est dispensé par l’université part-
enaire de l’IAE Lille (hors accord Erasmus) qui accueille l’étudiant 
durant une mobilité d’une année.

Universités partenaires : 

UC Leuven-Limbourg
parcours anglophone

Université La Laguna à Ténérife
parcours bilingue espagnol-anglais

Université de Münster 
Hochschule Anhalt Bernburg
parcours germanophone

Università degli studi di Perugia 
Università degli studi di Catania
parcours italianophones

L’étudiant devra suivre des cours d’introduction au management 
et à la gestion mais aussi des enseignements de culture générale 
dans le champ des sciences sociales et/ou des enseignements lui 
permettant de développer ses capacités d’analyse et des outils de 
compréhension du monde contemporain. Cela peut inclure des 
cours d’histoire, de sociologie, de géographie, de mathématiques 
appliquées, d’économie et statistiques, de droit, de langues et 
civilisation etc.

L’ensemble des étudiants sélectionnés suivra une semaine 
d’intégration avec atelier de méthodologie du travail universitaire, 
module interculturel, leadership. Pendant la mobilité, des réunions 
régulières sont organisées par Skype avec les étudiants pour 
suivre leur projet de mobilité et travailler leur projet professionnel.

Aux 1er et 2nd semestres :

BBC 1 :  Mobilité à l’étranger

BBC 2 :  Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et action en responsabilité au sein d’une organisation 
 Professionnelle

L1 Gestion

L1 MGi Management et gestion à l’international

L2 Gestion

L2 MGi Management et gestion à l’international

L3 GE2S Gestion des entreprises sanitaires et sociales
L3 SO Stratégie et Organisation
L3 MGT Management

L3 IM-MGi Management et gestion à l’international 

L3 IM-IF International Finance 
L3 IM-R Retail 
L3 Distri Distribution
L3 MV Marketing Vente
L3 CMD Communication et Marketing digital
L3 BF Banque Finance
L3 CCA Comptabilité Contrôle Audit
L3 CG Contrôle de gestion


