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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

UNIVERSITÉ DE LILLE

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en 
place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses 
quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. 
Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond 
aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et 
ouverte sur un monde en transition.

IAE FRANCE

Avec 35 écoles sur l’ensemble du territoire national y compris 
la Corse et l’Ile de la Réunion, IAE FRANCE constitue un réseau 
d’écoles expertes en Management depuis plus de 60 ans.

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 fusion de l’IAE Lille et FFBC-IMMD. 

Avec la volonté de rassembler toutes les forces en enseignement 
et en recherche dans les disciplines des sciences du management, 
cette grande école de management et de gestion se distingue 
aujourd’hui par son impact et son caractère transdisciplinaire sur 
tout le territoire des Hauts-de-France.

     4000  Etudiants en Formation initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 100  Personnels administratifs et pédagogiques 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix 

  Un important réseau d’entreprises partenaires
  De nombreux partenaires internationaux

LICENCE
GESTION / INTERNATIONALE

Bachelor
in Management

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

Site 
Vieux
Lille

Look beyond

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 

L3 MGi  Semestre 5

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

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


