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Look beyond

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’enseignement est assuré par des enseignants-chercheurs 
et par des professionnels issus de divers domaines : banque, 
études de marché, commerce électronique, communication, 
distribution, agroalimentaire, etc...

Les cours sont en français.

MODALITÉS D’ACCÈS

PRÉ-REQUIS

La formation est ouverte à tous les étudiants ayant validé au 
moins un Bac + 1.

RECRUTEMENT

Admissibilité sur dossier.
Inscription obligatoire sur le site internet de l’IAE Lille.

Admission sur entretien individuel.
Les candidats admissibles sont convoqués à un entretien avec un 
jury constitué de professionnels et d’universitaires.

PUBLIC VISÉ

La formation est ouverte en formation initiale uniquement.
Elle peut accueillir des étudiants Erasmus.

Site 
Vieux 
Lille

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
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La L2 Gestion est une formation généraliste 
offrant un panorama des disciplines de la gestion 
des organisations et des disciplines connexes. 

Elle vise à fournir aux étudiants un socle solide 
de connaissances fondamentales, un panorama 
des compétences et des métiers de la gestion 
des organisations, et de premières compétences 
opérationnelles et techniques. 

Pour cela, elle s’appuie sur un ensemble de pratiques 
pédagogiques permettant l’acquisition de savoirs 
et leur mise en oeuvre : cours théoriques et appliqués, 
cours de méthodologie, projets, stage.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Il s’agit de permettre aux étudiants de se positionner à l’issue de 
leur année vis-à-vis de leur orientation future dans le domaine 
des sciences de gestion.

POURSUITE D’ÉTUDES

La L2 Gestion permet aux étudiants, une fois leur année validée, 
d’intégrer les parcours L3 Gestion proposés par l’Université de 
Lille et l’IAE Lille University School of Management.

L2 Gestion 

L3 GE2S Gestion des entreprises sanitaires et sociales
L3 SO Stratégie et Organisation
L3 MGT Management
L3 IM International management 
L3 Distri Commerce et 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

L2 Gestion   Semestre 3 

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement des organisations (1)
 - Droit commercial
 - Economie : Monnaire, Banque, Finance
 - Sociologie des organisations

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Management (1)
 - Comptabilité - Contrôle de gestion
 - Management et rôle du manager

BCC 3  Utiliser les outils digitaux et numériques
UE  Numérique
 - Informatique et numérique 

BCC 4  Exploiter des données à des fins d’analyse
UE  Mathématiques
 - Mathématiques

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes et communication (1)
 - Langue vivante 1
 - Langue vivante 2
 - Techniques d’expression orale

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet étudiant
 - Projet 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LICENCE
3 GESTION

L2 Gestion  Semestre 4

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement des organisations (2)
 - Internationalisation des entreprises
 - Environnement fiscal
 - Gouvernance / RSE

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Management (2)
 - Marketing fondamental et comportement 
    du consommateur
 - Gestion des RH 

BCC 4  Exploiter des données à des fins d’analyse
UE  Analyses de données
 - Techniques d’enquêtes

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes et communication (2)
 - Langue vivante 1
 - Langue vivante 2
 - Gestion des sources

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet de l’étudiant/Stage
 - Projet 
 - Stage

LICENCE
1GESTION

LICENCE
2GESTION

L1 Gestion
L1 MGi Management et gestion à l’international

L2 Gestion

L2 MGi Management et gestion à l’international


