
 

POURSUITE D’ÉTUDES

Les diplômés du parcours se destinent à des fonctions de 
responsabilité (attachés commerciaux, chefs de secteur, chargés 
d’étude, chefs de produits, coordinateur terrain, responsables 
achats, etc.) dans des entreprises appartenant à de nombreux 
secteurs tels que la grande distribution, la vente à distance, la 
banque, les assurances, le BTP etc.

La formation particulièrement pointue dans le domaine des TIC 
leur permet d’aborder les entreprises les plus innovantes.

Il donne aussi un accès, non systématique, au Master Marketing-
Vente de l’IAE Lille.

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’enseignement en formation initiale et en alternance est assuré 
par des enseignants-chercheurs et par des professionnels 
travaillant dans des entreprises ou des organisations issues des 
domaines aussi divers que la banque, les études de marché, le 
commerce électronique, la communication, la distribution, l’agro-
alimentaire, etc.

En outre, la formation a établi des partenariats avec des entreprises 
de tout premier plan, ce qui autorise des interventions prenant 
diverses formes.

La formation a lieu sur le site du Vieux-Lille.

MODALITÉS D’ACCÈS

Formation initiale, formation continue et alternance.
Le parcours est ouvert en L3 aux étudiants ayant validé un bac +2.

Admissibilité prononcée sur :
• Inscription obligatoire via l’Espace Candidats de notre site.
• Examen du dossier de candidature.

Le passage du Score IAE-Message est facultatif (recommandé 
sans obligation).

Admission sur entretien.

Directeur de la mention  
Sébastien DEREEPER 

Responsable de la formation 
Jean-François TOTI 

Gestionnaire de formation  
Gilles MAROUSÉ
l3-mv@iaelille.fr
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Site Vieux-Lille (Siège)
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
+33 3 20 12 34 50

UNIVERSITÉ DE LILLE 

L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus 
grandes institutions françaises de recherche et d’enseignement 
supérieur. Elle revendique à la fois un ancrage territorial fort et une 
démarche de responsabilité sociale assumée, dans la Métropole 
européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une 
ambition de rayonnement et d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles aux côtés des 11 facultés, écoles et 
instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 2022 – École 
Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), 
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 
(ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences 
Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée à l’excellence 
scientifique, à l’innovation technologique, au développement 
socio-économique et à l’épanouissement de celles et ceux qui y 
travaillent et y étudient. L’Université de Lille ainsi constituée se 
veut une Université au cœur des transitions globales.

Inspirons demain !

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

IAE Lille 
University school of management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
www.iaelille.fr  |  contact@iaelille.fr 
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Il s’agit de former des spécialistes 
du marketing et de la vente.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’esprit de la formation confirme la collaboration Université/Entre-
prise pour parvenir à une bonne intégration entre formation et 
emploi.

En formation initiale ou en contrat d’apprentissage les étudiants 
acquièrent ainsi :

1.  des compétences opérationnelles ;
2.  des compétences scientifiques et techniques ;
3.  la pratique de langues étrangères ;
4.  l’esprit d’innovation commerciale et d’ouverture favorisé 
 par l’initiation à la recherche.

L3 MV 
MARKETING 
VENTE

L3 MV  Semestre 5

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions

UE  Droit
 - Droit social 24h
 - Droit du Marketing 24h

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations

UE  Marketing
 - Stratégie marketing  24h
 - Management des forces de vente  24h
 - Communication marketing  24h
 - Etudes de marché  24h

BCC 4  Exploiter des données à des fins d’analyse

UE  Analyse de données et sensibilisation à la recherche
 - Techniques quantitatives de gestion : Exploitation de 
   données  24h
 - Informatique 18h
 - Initiation à la recherche 18h

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral

UE  Langues vivantes
 - Langue vivante 1 24h
 - Langue vivante 2  24h

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
 - Projet 24h

TOTAL SEMESTRE 5   276h

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LICENCE
3 GESTION

L3 MV  Semestre 6

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions

UE  Droit et information financière
 - Droit des sociétés  24h
 - Comptabilité et analyse financière  24h

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations

UE  Commerce et innovation
 - Négociation  24h
 - Politique de l’offre et nouveaux marchés  24h
 - Référencement BtoB  24h
 - Innovation Marketing   24h

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral

UE  Langues vivantes
 - Langue vivante 1  24h
 - Langue vivante 2  24h

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
 - Projet  24h

TOTAL SEMESTRE 6   216h

LICENCE
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L1 Gestion
L1 MGi Management et gestion à l’international

L2 Gestion
L2 MGi Management et gestion à l’international

L3 MGi Management et gestion à l’international 
L3 MGT Management
L3 SO Stratégie et Organisation 
L3 G2S Gestion et sciences sociales
L3 CMD Communication et marketing digital

L3 MV Marketing Vente

L3 Distri Commerce et Distribution
L3 IM-R Retail 
L3 BF Banque Finance
L3 IM-IF International Finance 
L3 CCA Comptabilité Contrôle Audit
L3 CG Contrôle de gestion


