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POURSUITE D’ÉTUDES

La Licence 3 Gestion et sciences sociales est particulièrement 
adaptée pour les étudiants souhaitant poursuivre en Master au 
sein de la Mention Management de l’innovation ou de la Mention 
Gestion des Ressources Humaines, et en particulier celles et ceux 
intéressés par les métiers de la RH, la gestion d’entreprises dites 
à « missions ».

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation a lieu à l’IAE Lille sur le site du Vieux Lille. Elle 
s’effectue en formation initiale. Une mobilité internationale est 
possible au second semestre, sous réserve de validation par le 
responsable de formation.

MODALITÉS D’ACCÈS

La Licence 3 Gestion et sciences sociales s’adresse aux étudiants 
ayant validé un niveau Bac+2 dans les domaines de la gestion et 
des sciences sociales.

La sélection s’effectue sur la base du dossier de candidature (pour 
l’admissibilité) et d’un entretien (pour l’admission).

Les candidats sont sélectionnés au regard de leurs résultats dans 
les cursus antérieurs, de leurs projets professionnels et de leur 
motivation.

Directeur de la mention  
Sébastien DEREEPER 

Responsable de la formation 
Laëtitia ROUX

Gestionnaire de formation  
Marion DEWYNTER
l3-g2s@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

L3 G2S
GESTION ET SCIENCES 
SOCIALES
 

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



   

Le parcours Gestion et sciences sociales enseigne 
les sciences sociales et de gestion pour en tirer 
un potentiel d’innovation en entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Au sein de la licence Gestion et sciences sociales, les étudiants 
acquièrent des savoirs disciplinaires non pour les appliquer 
passivement mais pour construire, adopter ou diffuser des 
pratiques créatives dans leurs champs d’action.

Les méthodes et outils de gestion sont enseignés en 
questionnant leurs usages pour qu’ils le soient au service des 
missions de l’entreprise, des valeurs fondamentales des humains 
et de l’intelligence collective des groupes sociaux.

Les étudiants réalisent des projets, des stages et vivent des 
expériences de terrain pour conforter leurs compétences 
individuelles et collectives.

Le but de ce parcours est de préparer à l’entrée dans des 
mentions de Master orientées vers la gestion des personnes en 
milieux de travail ou la gestion d’entreprises à mission sociale, 
sanitaire, culturelle ou territoriale. 

L3 GE2S 
GESTION ET SCIENCES 
SOCIALES

L3 G2S  Semestre 5  

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Sciences humaines appliquées
 - Droit social
 - Psychologie appliquée à l’action

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Diagnostics et pratiques de management
 - Tendances économiques mondiales
 - Géopolitique et prospective
 - Comptabilité, finance et contrôle
 - Pratiques de GRH, travail, emploi

BCC 3  Utiliser les outils digitaux et numériques
UE  Outils digitaux et numériques
 - Informatique 

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
 - Initiation à la recherche

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes
 - Langue vivante 1
 - Langue vivante 2

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
 - Professionnalisation : projet

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LICENCE
3 GESTION

L3 G2S  Semestre 6

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Sciences sociales appliquées
 - Droit des sociétés
 - Sociologie et psychosociologie appliquées 
    aux organisations

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Stratégie et pratiques de management
 - Stratégie et marketing
 - Communication, négociation, management d’équipes
 - Développement d’innovations
 - Perspectives RH et politiques sociales 

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues
 - Langue vivante 1
 - Langue vivante 2

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
UE  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

L3 G2S Gestion et sciences 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


