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MODALITÉS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

CONDITIONS D’ADMISSION 
120 crédits ECTS ou VAE. 
Accessible après une licence 2, un BTS, un DUT, une CPGE.

RECRUTEMENT

MODALITÉS D’ADMISSION  
Admissibilité sur dossier. 
Admission sur entretien.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
- CV
- Lettre de motivation
- Relevé de notes du Baccalauréat
- Relevés de notes des deux années post-bac (BTS, DUT)
- Attestation officielle de maîtrise d’anglais niveau C1 
  (score TOEIC, ou autre)

Directeur de la mention  
Sébastien DEREEPER 

Responsable de la formation 
Gael IMAD’EDDINE

Gestionnaire de formation  
Chloé LEFEBVRE
l3-if@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 IF INTERNATIONAL 
  MANAGEMENT 
  option
  INTERNATIONAL 
  FINANCE

Site 
Moulins

Look beyond

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

Site Moulins
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02


