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de stage doit être rendu en accord avec un membre de l’équipe pédagogique.

 ´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les cours allient théories et illustrations réelles via la conduite de cas d’entreprise notam-
ment. L’évaluation des compétences se fera à partir de l’analyse de cas concrets, de mise en 
situation et la réalisation d’un projet d’étude.

 ´ LICENCE 3 GESTION PARCOURS GESTION DES ENTREPRISES (GE) 
 ´ SEMESTRE S5 GESTION PARCOURS GE

• Stratégie des organisations (8 cr) 
• Stratégie
• Théorie des organisations
• Comportement du consommateur

• Organisation des ressources humaines (4 cr) 
• Droit du travail
• Gestion des ressources humaines

• Contrôle de gestion (3 cr) 
• Innovations et technologies digitales (3 cr) : Innovations et technologies digitales
• Stratégie logistique (3 cr)
• Anglais 1 (3 cr)
• Informatique de gestion (3 cr)

• Option ouverte sur Gap (9 cr)
• Economie Internationale (3 cr)
• Compétences transversales et outils méthodologiques1 (6 cr)

• Méthode d’enquêtes : conception et recueil de données
• Anglais 1
• Informatique

 ´ SEMESTRE S6 GESTION PARCOURS GE
• Analyse et mise en oeuvre d’une politique d’entreprise (6 cr)

• Simulation de gestion
• Gestion de projet

• Anglais 2 (3 cr) 
• Analyse de l’activité par les processus (6 cr) 

• Pilotage des processus
• Management de la qualité

• Droit commercial (3 cr)
•
L’étudiant doit choisir  une liste d’options enseignées à Aix-en-Pce ou à Marseille :

Liste d’UE proposées sur Aix ou Marseille 
• Découverte (2 UE à choisir parmi 4) (12 cr) 
Liste 1 : Marketing et GRH (enseigné à Marseille) (12 cr)
• Connaissance des marchés (6 cr)

• Positionnement et segmentation des marchés
• Etudes des marchés

• Gestion des Ressources Humaines (6 cr)
• Techniques de la GRH  
• Sociologie du travail

Liste 2 : Supply Chain Management / Système d’information (enseigné à Aix en Pce) (12 cr)
• Supply Chain Management (6 cr)

• Stratégie et méthodes d’achat
• Stratégies de distribution

•Transformations numériques des organisations (6 cr)
• Management des SI
• SI décisionnels et management numérique

Liste d’UE proposées sur Gap (15 cr)
• Analyse financière de l’entreprise (3 cr)
• Compétences transversales et outils méthodologiques 2 (8 cr)

• Stratégie de la communication
• Méthode d’enquêtes : traitement et analyse de données
•Projet spécifique : entrepreunariat ou événementiel

• Sociologie appliquée à la gestion (4 cr) : Sociologie du travail / Psychologie sociale
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 ´ OBJECTIF
L’objectif général de la Licence Gestion est de former les 
gestionnaires et managers de demain, en fournissant aux 
étudiants toutes les clés leur permettant de créer,
construire et développer leurs connaissances et compé-
tences pour s’adapter mais aussi choisir au mieux leur futur 
métier.
La formation apporte un ensemble de cadres théoriques et 
pratiques en gestion et en économie et donne la capacité de 
les mobiliser sur des problèmes de management contempo-
rains. L’université d’Aix-Marseille a choisi de porter quatre 
spécialisations permettant aux étudiants de poursuivre 
leurs études dans différents masters en Sciences de Gestion 
: 
• dans le domaine de la gestion des Institutions Culturelles 
avec le parcours Administration des Institutions Culturelles 
- AIC ;
• dans le domaine de la gestion des entreprises avec le par-
cours Gestion des Entreprises - GE ; 
• dans le domaine de la gestion Comptable et de la Finance 
avec le parcours Management Comptable et Finance - MCF ;
• dans le domaine de l’Informatique de Gestion avec le par-
cours Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des 
Entreprises - MIAGE.  Au sein de cette mention de Licence, 
vous pouvez suivre un cursus option mineure santé : « la 
Licence avec option Accès Santé (LAS) », ce qui permet de 
candidater aux filières santé, qui vous intéressent et inté-
grer une 2ème année de santé ou continuer votre parcours 
de licence.

 ´ PUBLIC VISÉ
La licence Gestion sera ouverte à tout titulaire d’un bacca-
lauréat ou équivalent y compris en provenance de l’étranger. 
Les baccalauréats à dominante scientifique sont fortement 
conseillés. Certaines admissions seront possibles en 2ème 
ou 3ème année pour les titulaires d’un BTS, DUT dans les 
domaines de l’économie, du management, ainsi que des 
étudiants de classe préparatoire et du public de formation 
continue.

 ´ CONDITIONS D’ADMISSION
Lors de votre candidature, veuillez consulter le site
de la FEG : feg.univ-amu.fr/admissions

 ´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Formation initiale
• Formation continue

 ´ STRUCTURE ET ORGANISATION
Cette Licence est organisée sur Aix-en-Provence et sur 
Marseille avec : un semestre (S1) de portail commun à l’ad-
ministration économique et sociale, l’économie et la gestion 
; deux semestres (S2-S3) de contenu commun à l’économie 
et à la gestion ; un semestre (S4) plus particulièrement 
dédié à la gestion ; puis deux semestres (S5-S6) de spéciali-
sation lors de la L3, via des parcours fortement profession-
nalisés répondant à des besoins différents dans le cadre des 
métiers de la gestion :
Administration des Institutions Culturelles (parcours AIC - 
sur Arles), Gestion des Entreprises (parcours GE - sur Aix, 
Marseille ou GAP), Management Comptable et Finance (par-

cours MCF - sur Aix ou Marseille) et Méthodes Informatiques 
Appliquées à la Gestion des Entreprises (parcours MIAGE - 
sur Aix).

 ´ LISTE DES PARCOURS
• Administration des institutions culturelles (AIC)
• Gestion des entreprises (GE)
• Management comptable et finance (MCF)
• Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (MIAGE)

 ´ CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Tout au long des trois années de la licence Gestion, les étu-
diants vont acquérir les fondamentaux de la gestion d’une 
part et les connaissances scientifiques propres à chacun de 
leur parcours d’autres part. Ces connaissances spécifiques 
concernent : la gestion et l’économie des lieux culturels, la 
finance et la comptabilité d’entreprise, les fondements du 
marketing, les principes et techniques de gestion des res-
sources humaines, les systèmes d’information et le man-
gement de l’innovation ou encore l’informatique de gestion.

 ´ COMPÉTENCES VISÉES
La licence de Gestion est structurée en 4 parcours qui per-
mettent aux étudiants de développer un ensemble de 
compétences attendues par certains masters ou certaines 
entreprises.

• Dans le domaine de la gestion des Institutions Culturelles 
(parcours Administration des Institutions Culturelles) l’étu-
diant va être formé à : 
analyser les décisions et les comportements des agents éco-
nomiques, identifier l’environnement des marchés, firmes 
et organisations, concevoir des projets culturels innovants, 
adapter les Projets Culturels aux acteurs et aux territoires et 
Analyser les caractéristiques spécifiques et gérer les insti-
tutions culturelles ; 

• Dans le domaine de la gestion Comptable et de la Finance 
(parcours Management Comptable et Finance - MCF) le 
diplômé doit être capable d’identifier l’environnement des 
marchés, firmes et organisations, de conduire une analyse 
de données, d’évaluer la situation financière, comptable et 
juridique d’une organisation de mettre en oeuvre les outils 
du contrôle de gestion ou encore de communiquer et mettre 
en oeuvre des savoirs dans les situations professionnelles

• Dans le domaine de la gestion des entreprises (parcours 
Gestion des Entreprises - GE), le diplômé doit être capable 
d’identifier l’environnement des marchés, firmes et orga-
nisations, d’élaborer et mettre en place des stratégies, de 
comprendre les enjeux du marketing , de comprendre les 
enjeux des chaînes d’approvisionnement et de distribution, 
d’identifier l’ensemble des dimensions de la Gestion des 
Ressources Humaines, et enfin de maîtriser les enjeux de 
l’innovation et des Systèmes d’Information.

• Dans le domaine de l’Informatique de Gestion (parcours 
Méthodes Informatiques appliquées à la gestion des entre-
prises) on attend du diplômé qu’il soit capable d’Identifier 
l’environnement des marchés, firmes et organisations, d’ 
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élaborer et mettre en place des stratégies, d’implé-
menter des traitements informatiques simples selon 
les principaux paradigmes de programmation, de 
concevoir et exploiter des bases de données et enfin 
de comprendre et appliquer les principes de la ges-
tion de projet informatique.

 ´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
La licence Gestion est fortement professionnalisante 
et à ce titre la plupart des parcours de L3 prévoient 
un Stage en entreprise d’une durée variable selon les 
parcours : de 4 à 8 semaines, voire plus. Ils prévoient 
aussi des projets d’années, tutorés et en équipe afin 
développer des compétences sur un mode de travail 
proche de celui que les étudiants pratiqueront en 
entreprise.

 ´ DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les débouchés naturels de la licence sont ceux des 
masters en lien avec les sciences de gestion. Ils sont 
détaillés ci-dessous par parcours :
• Parcours Administration des Institutions Culturelles 
(AIC) : Au sortir de la Licence, l’étudiant peut pré-
tendre à bénéficier d’un poste d’assistant ou colla-
borateur au sein d’une équipe de projet d’une col-
lectivité territoriale (service des affaires culturelles), 
d’une association (café-musique) ou d’une industrie 
culturelle (édition papier, édition multimédia, édition 
musique).

• Parcours Gestion des Entreprise (GE) : étant donné 
le caractère généraliste du parcours, la poursuite 
d’études constitue la règle générale. Toutefois, ce 
parcours offre également des débouchés
professionnels tels qu’assistant de gestion, assistant 
RH, assistant DAF, cadres polyvalents en PME-PMI, 
cadres administratifs en organisations publiques et 
parapubliques.

• Parcours Management Comptable et Finance (MCF) 
: ce parcours offre un large panel de débouchés pro-
fessionnels car le diplômé pourra s’orienter vers 
les métiers de la comptabilité comme Comptable, 
Assistant de gestion, mais aussi Adjoint de direction, 
Responsable administratif et financier, contrôleur de 
gestion, Gestionnaire de trésorerie, Credit Manager, 
Secrétaire général d’association, Responsable de 
comptes clients, Agents de guichet -Gestionnaire 
d’activités, ou encore conseiller clientèle dans les 
banques et les assurances.

• Parcours Méthodes Informatiques Appliquées à la 
Gestion des Entreprise (MIAGE) : en ce qui concerne 
les débouchés professionnels, certains métiers « 
d’entrée de carrière » comme analyste program-
meur ou développeur de systèmes d’information 
demeurent accessibles étant données les très fortes 
demandes dans ce secteur actuellement en France et 
à l’étranger.

 ´ PARTENARIATS
Du fait de l’ancienneté des parcours qui composent la 
licence Gestion, elle bénéficie d’un ancrage local très 
favorable à la fois institutionnel et professionnel. Les 
nombreux stages, le lien avec les masters dans les 
équipes pédagogiques et les conseils de perfection-
nement font que le diplôme et le profil des diplômés 
est largement connu des industriels des domaines 
concernés : comptabilité, finance, gestion des insti-
tutions culturels ou Informatique de Gestion.

 ´ ÉTUDES À L’ÉTRANGER
En raison des nombreux accords internationaux auxquels parti-
cipe la Faculté d’Economie et de Gestion, une partie de la licence 
peut s’effectuer en programme d’échange, qui bénéficie d’un suivi 
pédagogique et administratif par les enseignants responsables en 
France et dans le pays d’accueil. 

 ´ LICENCE 1 GESTION
 ´ SEMESTRE S1, TRONC-COMMUN L1 S1 AES - EG - G

• Modélisation des comportements économiques 1 (8 cr) 
 • Mathématiques 1
 • Microéconomie 1

• Environnement des organisations (8 cr) 
 • Introduction au droit
 • Institutions politiques
 • Problèmes économiques contemporains

• Gestion des organisations (6 cr) 
 • Théories du management
 • Introduction à la gestion

• Statistiques appliquées aux sciences sociales (8 cr) 
 • Techniques statistiques
 • Approche statistique des questions économiques et sociales
 • Travaux encadrés 1

• Enseignement supplémentaires 1 
• Cursus international 1

 • Topics in economics
• Cursus ingénierie 1

 • Logique

 ´ SEMESTRE S2 EG & G
• Modélisation des comportements économiques 2 (8 cr) 

• Mathématiques 2
• Microéconomie 2

• Analyse économique conjoncturelle et historique (6 cr) 
• Macroéconomie 1
• Histoire de la pensée et des faits économiques

• Gestion des firmes et des organisations (8 cr) 
• Principes de marketing
• Principes de GRH
• Introduction à la comptabilité

• Etude des marchés et des stratégies des firmes (8 cr) 
• Marchés et stratégies
• Travaux encadrés 2
• Anglais 1

• UE supplémentaires 
• Cursus international 2
• Strategic decision making
• Cursus ingénierie 2
• Cursus ingénierie 2

 ´ LICENCE 2 GESTION
 ´ SEMESTRE S3 EG & G

• Modélisation des comportements économiques 3 (9 cr) 
• Théorie des jeux
• Mathématiques 3
• Probabilités 1

• Analyse économique et monétaire (8 cr) 
• Macroéconomie 2
• Monnaie, banque et finance

• Outils diagnostiques (6 cr) 
• Comptabilité financière
• Diagnostic stratégique

• Informatique (3 cr) 
• Communication (4 cr) 

• Projet Professionnel Personnalisé de l’Etudiant
• Anglais 2

• UE supplémentaires 
• Cursus international 3

• Economics of climate change
• Sustainable business management



élaborer et mettre en place des stratégies, d’implé-
menter des traitements informatiques simples selon 
les principaux paradigmes de programmation, de 
concevoir et exploiter des bases de données et enfin 
de comprendre et appliquer les principes de la ges-
tion de projet informatique.

 ´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
La licence Gestion est fortement professionnalisante 
et à ce titre la plupart des parcours de L3 prévoient 
un Stage en entreprise d’une durée variable selon les 
parcours : de 4 à 8 semaines, voire plus. Ils prévoient 
aussi des projets d’années, tutorés et en équipe afin 
développer des compétences sur un mode de travail 
proche de celui que les étudiants pratiqueront en 
entreprise.

 ´ DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les débouchés naturels de la licence sont ceux des 
masters en lien avec les sciences de gestion. Ils sont 
détaillés ci-dessous par parcours :
• Parcours Administration des Institutions Culturelles 
(AIC) : Au sortir de la Licence, l’étudiant peut pré-
tendre à bénéficier d’un poste d’assistant ou colla-
borateur au sein d’une équipe de projet d’une col-
lectivité territoriale (service des affaires culturelles), 
d’une association (café-musique) ou d’une industrie 
culturelle (édition papier, édition multimédia, édition 
musique).

• Parcours Gestion des Entreprise (GE) : étant donné 
le caractère généraliste du parcours, la poursuite 
d’études constitue la règle générale. Toutefois, ce 
parcours offre également des débouchés
professionnels tels qu’assistant de gestion, assistant 
RH, assistant DAF, cadres polyvalents en PME-PMI, 
cadres administratifs en organisations publiques et 
parapubliques.

• Parcours Management Comptable et Finance (MCF) 
: ce parcours offre un large panel de débouchés pro-
fessionnels car le diplômé pourra s’orienter vers 
les métiers de la comptabilité comme Comptable, 
Assistant de gestion, mais aussi Adjoint de direction, 
Responsable administratif et financier, contrôleur de 
gestion, Gestionnaire de trésorerie, Credit Manager, 
Secrétaire général d’association, Responsable de 
comptes clients, Agents de guichet -Gestionnaire 
d’activités, ou encore conseiller clientèle dans les 
banques et les assurances.

• Parcours Méthodes Informatiques Appliquées à la 
Gestion des Entreprise (MIAGE) : en ce qui concerne 
les débouchés professionnels, certains métiers « 
d’entrée de carrière » comme analyste program-
meur ou développeur de systèmes d’information 
demeurent accessibles étant données les très fortes 
demandes dans ce secteur actuellement en France et 
à l’étranger.

 ´ PARTENARIATS
Du fait de l’ancienneté des parcours qui composent la 
licence Gestion, elle bénéficie d’un ancrage local très 
favorable à la fois institutionnel et professionnel. Les 
nombreux stages, le lien avec les masters dans les 
équipes pédagogiques et les conseils de perfection-
nement font que le diplôme et le profil des diplômés 
est largement connu des industriels des domaines 
concernés : comptabilité, finance, gestion des insti-
tutions culturels ou Informatique de Gestion.

 ´ ÉTUDES À L’ÉTRANGER
En raison des nombreux accords internationaux auxquels parti-
cipe la Faculté d’Economie et de Gestion, une partie de la licence 
peut s’effectuer en programme d’échange, qui bénéficie d’un suivi 
pédagogique et administratif par les enseignants responsables en 
France et dans le pays d’accueil. 

 ´ LICENCE 1 GESTION
 ´ SEMESTRE S1, TRONC-COMMUN L1 S1 AES - EG - G

• Modélisation des comportements économiques 1 (8 cr) 
 • Mathématiques 1
 • Microéconomie 1

• Environnement des organisations (8 cr) 
 • Introduction au droit
 • Institutions politiques
 • Problèmes économiques contemporains

• Gestion des organisations (6 cr) 
 • Théories du management
 • Introduction à la gestion

• Statistiques appliquées aux sciences sociales (8 cr) 
 • Techniques statistiques
 • Approche statistique des questions économiques et sociales
 • Travaux encadrés 1

• Enseignement supplémentaires 1 
• Cursus international 1

 • Topics in economics
• Cursus ingénierie 1

 • Logique

 ´ SEMESTRE S2 EG & G
• Modélisation des comportements économiques 2 (8 cr) 

• Mathématiques 2
• Microéconomie 2

• Analyse économique conjoncturelle et historique (6 cr) 
• Macroéconomie 1
• Histoire de la pensée et des faits économiques

• Gestion des firmes et des organisations (8 cr) 
• Principes de marketing
• Principes de GRH
• Introduction à la comptabilité

• Etude des marchés et des stratégies des firmes (8 cr) 
• Marchés et stratégies
• Travaux encadrés 2
• Anglais 1

• UE supplémentaires 
• Cursus international 2
• Strategic decision making
• Cursus ingénierie 2
• Cursus ingénierie 2

 ´ LICENCE 2 GESTION
 ´ SEMESTRE S3 EG & G

• Modélisation des comportements économiques 3 (9 cr) 
• Théorie des jeux
• Mathématiques 3
• Probabilités 1

• Analyse économique et monétaire (8 cr) 
• Macroéconomie 2
• Monnaie, banque et finance

• Outils diagnostiques (6 cr) 
• Comptabilité financière
• Diagnostic stratégique

• Informatique (3 cr) 
• Communication (4 cr) 

• Projet Professionnel Personnalisé de l’Etudiant
• Anglais 2

• UE supplémentaires 
• Cursus international 3

• Economics of climate change
• Sustainable business management

• Cursus ingénierie 3
• Cursus ingénierie 3
• Cursus ingénierie 4

 ´ SEMESTRE S4 LICENCE 2 GESTION
• Droit des obligations (3 cr) 
• Comptabilité de gestion (3 cr)
• Organisation et gestion des marchés de l’entreprise (9 cr) 
• Organisation industrielle
• Univers du marketing
•Développement durable

• Informatique et contrôle de gestion (6 cr) 
• Tableaux de bord et contrôle de gestion
• Informatique de gestion

• Enquête et statistique (6 cr) 
• Statistique inférentielle
• Méthodologie de l’enquête

• Anglais (3 cr)

Parcours Administration des Institutions 
Culturelles (AIC)

 ´ Localisation des enseignements : Arles

 ´ OBJECTIFS
Le parcours AIC de la Licence de Gestion préparé au 
sein de la Formation Universitaire Professionnalisée 
Administration des Institutions Culturelles a pour 
objectif de fournir aux futurs responsables d’orga-
nisations culturelles des méthodes de management 
propres à ce secteur d’activité, c’est-à-dire permet-
tant l’apprentissage et la maîtrise des concepts et 
outils de base en gestion, économie et droit de la 
culture, mais également communication, numérique, 
politique culturelle tout en les formant à la décou-
verte des différents secteurs artistiques.
Le parcours AIC a pour ambition de permettre à 
l’étudiant de candidater ensuite au Master Mention 
Direction de projets ou Établissements Culturels 
(DPEC) ou à d’autres Masters à dominante gestion. 
Au sortir de la Licence, l’étudiant peut prétendre à 
bénéficier d’un poste d’assistant ou collaborateur au
sein d’une association culturelle (café-musique, salle 
de concert, scène de musiques actuelles, festival, 
théâtre…) ou d’une industrie culturelle (livre, film, 
musique) ou d’une collectivité territoriale (service des 
affaires culturelles).

 ´ COMPÉTENCES VISÉES
• Concevoir et gérer des projets et équipements cultu-
rels innovants à partir de leur diagnostic financier et 
commercial dans le cadre d’institutions culturelles 
recouvrant une gamme étendue de disciplines artis-
tiques : théâtre, arts de la rue, danse, musique, arts 
visuels, livre.
• Adapter les Projets culturels aux acteurs et aux ter-
ritoires : être capable de comprendre les enjeux spéci-
fiques à la conduite d’une politique culturelle locale, 
d’une politique de la ville.
• Etudier les publics de la culture sur le plan quanti-
tatif et qualitatif : être capable d’utiliser les données 
pour mesurer, décrire et comprendre les publics des 
manifestations et équipements culturels. Identifier 
les acteurs et les secteurs du terrain culturel : asso-
ciations, industries culturelles, service culturel des 
collectivités territoriales.
• Identifier l’environnement des marchés, firmes et 
organisations : être capable de décrypter l’actualité 
économique, culturelle et sociale. Savoir situer les 
décisions de gestion de l’équipement ou de la struc-
ture culturelle dans son environnement historique, 

géographique et sociologique.

 ´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Le seul pré-requis obligatoire est la motivation du 
candidat, quelle que soit sa formation d’origine de 
niveau bac+2. Les enseignements de remise à niveau 
mis en place dans la filière AIC contribuent largement 
au succès de ce principe d’organisation.

 ´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Formation en gestion, économie, droit, sciences poli-
tiques, histoire de l’art, lettres.

 ´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Le Stage obligatoire (de 8 semaines au moins) donne 
lieu à la rédaction d’un rapport de stage (exploitation 
de l’Annuaire des stages constitué depuis 15 ans dans 
la filière AIC). Les étudiants participent également à 
un Projet collectif sous la direction de plusieurs pro-
fessionnels de la culture pour concevoir et mettre en 
oeuvre grandeur nature une manifestation culturelle.

 ´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les différents modules composant les UE font l’objet 
de contrôles variés tout au long de chaque semestre : 
Contrôle continu (CC), Contrôle Continu Intégral (CCI), 
Examen Terminal (ET), Travail collectif, Travail indivi-
duel, QCM, Exposé, Rapport ; Le STAGE et le PROJET 
d’année sont obligatoires.

 ´ FORMATION ET RECHERCHE
Un séminaire spécifique : « Questions de Culture-
Rechrche » est organisé pour familiariser les étudiants 
avec les thématiques de recherche les plus actuelles 
en rapport avec les travaux publiés des membres 
de l’équipe pédagogique de l’IUP AIC : Laboratoire 
d’Economie et sociologie du Travail, LEST UMR-7317 
; Aix-Marseille School of Economics, AMSE UMR-
6579 ; Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion 
d’Aix Marseille, CERGAM, EA-4225 ; Centre de Droit 
Economique, CDE, EA-4224 ; Laboratoire méditerra-
néen de sociologie, LAMES, UMR-7305 ; Laboratoire 
de Droit Privé et de Sciences Criminelles, LDPSC 
EA-4690.
Un forum spécifique : « Questions de Culture-
Professionnalisation » est organisé pour familiariser 
les étudiants avec les évolutions du métier d’adminis-
trateur de la culture les plus innovantes. A titre
d’exemple, l’édition 2018 a été consacrée à l’Entre-
prenariat culturel, celle de 2019 sera consacrée aux 
Projets culturels de territoire.

 ´ LICENCE 3 GESTION PARCOURS AIC
 ´ SEMESTRE S5 GESTION PARCOURS AIC 

• Analyser un projet et/ou un équipement culturel 
dans ses aspects économiques (6 cr)

• Analyse économique du secteur culturel
• Principes d’économie moderne
• Insertion professionnelle

• Compétences fondamentales en droit de la culture (6 cr) 
• Droit de la culture
• Connaissance des institutions territoriales
• Droit du travail

• Outils et techniques de gestion des organisations 
culturelles I (10 cr) 

• Management stratégique
• Comptabilité des sociétés
• Gestion de projet 1
• Anglais 1

• TIC et études de marché (8 cr) 
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• Outils numériques dans les organisations culturelles
• Marketing dans le secteur des arts et de la culture
• Etudes de marché appliquées au secteur culturel

 ´ SEMESTRE S6 GESTION PARCOURS AIC
• Outils et techniques de gestion des organisations culturelles II (8 cr)

• Diagnostic financier et économique
• Management financier
• Choix des investissements et modes de financements

• TIC et études des publics (6 cr) 
• Système d’information et bases de données
• Etude des publics

• Outils de communication et de mise en oeuvre de projets culturels (4 cr)
• Anglais 2
• Gestion de projet 2
• Projet

• Stage (6 cr) 
• Stage
• Méthodologie du rapport de stage

• Outils d’évaluation des politiques et des pratiques culturelles (6 cr) 
• Politiques culturelles
• Initiation à l’étude du secteur des arts
• Cycle de conférences

RESPONSABLE

 ´Parcours Gestion des entreprises (GE) 
 ´ LAix-en-Provence, Marseille, Gap

 ´ OBJECTIFS
Cette Licence est présente sur trois sites de l’Université : Aix, Marseille et Gap. 
L’objectif de la licence Gestion Parcours Gestion des entreprises est de former des 
personnes polyvalentes ayant des connaissances approfondies en  Marketing, 
Ressources humaines, Logistique, Système d’information, Comptabilité de ges-
tion tout en offrant un socle solide en économie, management et droit. 
Les savoirs théoriques se confronte aux réalités du terrain par des méthodes péda-
gogiques adaptées (cas, jeu d’entreprise) et l’association de praticien à l’ équipe 
d’enseignant chercheurs.
L’aspect pluridisciplinaire de la licence 3 Gestion des Entreprises offre aux étu-
diants de nombreuses poursuites d’étude en master dans les domaines de le ges-
tion des Ressources Humaines, le management de l’innovation, la Gestion de pro-
duction/Logistique/ achat ainsi que vers le contrôle de gestion. Un choix d’option 
au semestre 6 permet à chaque étudiant d’adapter son parcours en fonction de son 
projet de poursuite d’étude ou d’insertion professionnelle.

 ´ COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences visées à l’issue de la licence :
• Analyser les décisions et les comportements des agents économiques 
• Identifier l’environnement des marchés, firmes et organisations 
• Conduire une analyse de données

 ´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES 
La progression au sein de la Licence Gestion s’effectue par une spécialisation pro-
gressive, donnant aux étudiants la possibilité de choisir et élaborer leur projet de 
formation grâce notamment à deux portails successifs (Semestre 1, Semestre 2 à 
4).

 ´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Il est fortement recommandé aux étudiants souhaitant intégrer la formation de 
disposer de solides connaissances en économie et gestion.

 ´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Les étudiants en Licence ont la possibilité, en dehors des périodes d’enseigne-
ment, de faire un stage professionnel. Pour donner lieu à l’évaluation (régime des 
matières à bonus), ils doivent faire l’objet d’une convention de stage et un rapport 

de stage doit être rendu en accord avec un membre de l’équipe pédagogique.

 ´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les cours allient théories et illustrations réelles via la conduite de cas d’entreprise notam-
ment. L’évaluation des compétences se fera à partir de l’analyse de cas concrets, de mise en 
situation et la réalisation d’un projet d’étude.

 ´ LICENCE 3 GESTION PARCOURS GESTION DES ENTREPRISES (GE) 
 ´ SEMESTRE S5 GESTION PARCOURS GE

• Stratégie des organisations (8 cr) 
• Stratégie
• Théorie des organisations
• Comportement du consommateur

• Organisation des ressources humaines (4 cr) 
• Droit du travail
• Gestion des ressources humaines

• Contrôle de gestion (3 cr) 
• Innovations et technologies digitales (3 cr) : Innovations et technologies digitales
• Stratégie logistique (3 cr)
• Anglais 1 (3 cr)
• Informatique de gestion (3 cr)

• Option ouverte sur Gap (9 cr)
• Economie Internationale (3 cr)
• Compétences transversales et outils méthodologiques1 (6 cr)

• Méthode d’enquêtes : conception et recueil de données
• Anglais 1
• Informatique

 ´ SEMESTRE S6 GESTION PARCOURS GE
• Analyse et mise en oeuvre d’une politique d’entreprise (6 cr)

• Simulation de gestion
• Gestion de projet

• Anglais 2 (3 cr) 
• Analyse de l’activité par les processus (6 cr) 

• Pilotage des processus
• Management de la qualité

• Droit commercial (3 cr)
•
L’étudiant doit choisir  une liste d’options enseignées à Aix-en-Pce ou à Marseille :

Liste d’UE proposées sur Aix ou Marseille 
• Découverte (2 UE à choisir parmi 4) (12 cr) 
Liste 1 : Marketing et GRH (enseigné à Marseille) (12 cr)
• Connaissance des marchés (6 cr)

• Positionnement et segmentation des marchés
• Etudes des marchés

• Gestion des Ressources Humaines (6 cr)
• Techniques de la GRH  
• Sociologie du travail

Liste 2 : Supply Chain Management / Système d’information (enseigné à Aix en Pce) (12 cr)
• Supply Chain Management (6 cr)

• Stratégie et méthodes d’achat
• Stratégies de distribution

•Transformations numériques des organisations (6 cr)
• Management des SI
• SI décisionnels et management numérique

Liste d’UE proposées sur Gap (15 cr)
• Analyse financière de l’entreprise (3 cr)
• Compétences transversales et outils méthodologiques 2 (8 cr)

• Stratégie de la communication
• Méthode d’enquêtes : traitement et analyse de données
•Projet spécifique : entrepreunariat ou événementiel

• Sociologie appliquée à la gestion (4 cr) : Sociologie du travail / Psychologie sociale

RESPONSABLES
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Nicolas FLUHR pour Gap

Jennifer LAZZERI pour Aix-en-Provence, Marseille

Rosette NICOLAI
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 ´Parcours Management comptable et finance (MCF)

 ´ OBJECTIFS
Le parcours « Management Comptable et Finance (MCF) » donne au étudiants une 
connaisance des enseignements fondamentaux en gestion. Il a pour objectif de 
former des gestionnaires préoccupés de comptabilité et de droit privé français, de 
contrôle de gestion, de finance, d’économie et d’informatique, pour aider les organi-
sations dans les opérations courantes de la gestion. Ces objectifs passent par : 
• L’acquisition par l’étudiant d’une connaissance des concepts, des règles et des prin-
cipes fondamentaux de la gestion
• Le développement par l’étudiant d’une capacité d’analyse critique de la gestion.
• La maîtrise par l’étudiant de pratiques qui lui permettront d’utiliser de façon adap-
tée la gestion dans le traitement des problèmes concrets.

 ´ COMPÉTENCES VISÉES
Le diplômé de la licence Gestion parcours MCF doit être capable de superviser, organi-
ser et coordonner les services administratifs, comptables et financiers, commerciaux. 
Il définit les conditions de gestion administrative et de suivi comptable (calcul des 
coûts, facturation, paie personnel) et il met en place les différents tableaux de bord 
et les informations comptable. Plus précisément plusieurs compétences sont déve-
loppées : 
• Compétences en analyse économique (microéconomie et macroéconomie), 
• Compétences en organisations, 
• Compétences en comptabilité française, 
• Compétences en finance d’entreprise, 
• Compétences juridiques françaises, 
• Apprentissage des méthodes et outils informatiques, 
• Expression en langue étrangère (anglais)…

 ´ MODALITÉS D’INSCRIPTION
Lors de votre candidature, veuillez consulter le site feg.univamu.fr/admissions. 
L’admission directe en troisième année est possible pour les détenteurs d’un DUT-GEA 
option finance, du BTS-Comptabilité gestion, mais d’autres profils peuvent également 
candidater.

 ´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Formation initiale
• Formation continue

 ´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Pour une entrée directe en L3, il est nécessaire d’avoir un bon niveau en droit privé 
français, en comptabilité française, en gestion, économie et en informatique.

 ´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
L’étudiant devra effectuer un stage d’une durée minimale de 6 semaines entre avril et 
mai en gestion dans une organisation en France ou à l’étranger. Pendant son stage, 
l’étudiant sera suivi par un maître de stage et par un tuteur enseignant de la FEG. A 
l’issue du stage, l’étudiant devra remettre un rapport de stage qui sera noté par le 
tuteur enseignant.

 ´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le programme emploie plusieurs outils pédagogiques : enseignements académiques 
renforcés par des travaux dirigés, un stage obligatoire de 6 semaines pour acquérir une
expérience effective sur le terrain, utilisation d’outils informatiques, pratique de la 
communication écrite et orale, rédaction d’un rapport de stage.

 ´ FORMATION ET RECHERCHE
La formation est assurée à la fois par des enseignants-chercheurs, des professeurs 
agrégés et des professionnels afin d’assurer une pédagogie combinant harmonieuse-
ment l’académique et le professionnel. Un socle recherche est assuré par la présence 
d’enseignants chercheurs en droit privé, en finance, en comptabilité et en informa-
tique. Les enseignants-chercheurs sont rattachés à différents centres de recherche 
lié à leur discipline (CERGAM, AMSE, Centre de droit social…).

 ´ LICENCE 3 GESTION PARCOURS MCF
 ´ SEMESTRE S5 GESTION PARCOURS MCF

• Anglais 1 (3 cr) 
• Informatique 1 (3 cr) 
• Droit des sociétés et droit social (6 cr) 

• Droit des sociétés
• Droit social

• Comptabilité (9 cr) 
• Comptabilité budgétaire et contrôle de gestion
• Comptabilité des sociétés 1

• Finance (3 cr) : Finance d’entreprise : gouvernance de l’entreprise
• Contentieux et finance (6 cr) 

• Contentieux d’entreprise
• Finance : Marchés financiers nationaux et internationaux

 ´ SEMESTRE S6 GESTION PARCOURS MCF
• Anglais 2 (3 cr) 
• Informatique 2 (3 cr) 
• Finance d’entreprise (6 cr) 

• Diagnostic financier comptable
• Mathématiques financières et choix d’investissement

• Comptabilité et droit fiscal (6 cr) 
• Comptabilité des sociétés 2
• Droit fiscal

• Droit et finance (6 cr) 
• Procédures collectives
• Méthodes empiriques en finance

• Relations professionnelles et stage (6 cr) 
• Relations professionnelles
• Stage

 ´ LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS
Aix-en-Provence et Marseille

RESPONSABLES

Nesrine BEN ISMAIL
Nadine RICCI
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 ´Parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises (MIAGE)

 ´ OBJECTIFS
Le programme de la Licence Gestion parcours type MIAGE (Méthodes Informatiques 
Appliquées à la Gestion des Entreprises) a pour objectif d’orienter vers l’informatique 
de gestion des étudiants ayant un profil initial d’études en sciences économiques 
et gestion. Il s’agit donc de développer une double compétence Informatique et 
Gestion dont les diplômés tireront parti pour se situer à l’interface des équipes 
informatiques et des équipes « métier ». Les étudiants sont formés sur les aspects 
théoriques et techniques de la programmation, des bases de données, de la gestion 
de projet informatique, mais également aux concepts et outils permettant de com-
prendre la complexité et l’impact du numérique dans les organisations.
La professionnalisation est très développée afin d’expérimenter en situation réelle 
mais aussi dans le but d’offrir une possibilité d’intégration professionnelle à la fin du 
L3 ou en vue d’une poursuite d’études en alternance.

 ´ COMPÉTENCES VISÉES
Compétences générales :
• Identifier l’environnement des marchés, firmes et organisations
• Élaborer et mettre en place des stratégies Communiquer de façon claire et rigou-
reuse en français et en anglais 
• Élaborer et mettre en oeuvre des projets individuels ou en équipe 
• Mettre en oeuvre les compétences disciplinaires dans l’environnement professionnel 
• Développer un projet facilitant l’intégration au sein d’une organisation profession-
nelle et une éthique favorisant la responsabilisation
• Compétences spécifiques au parcours MIAGE :
• Implémenter des traitements informatiques simples selon les principaux para-
digmes de programmation 
• Identifier et assimiler la stratégie d’une entreprise afin d’aligner les développe-
ments informatiques sur les métiers de l’entreprise
• Concevoir et exploiter des bases de données 
• Comprendre et appliquer les principes de la Gestion de Projet Informatique

 ´ MODALITÉS D’INSCRIPTION
Au moment de votre candidature, veuillez consulter : feg.univ-amu.fr/admissions

 ´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Formation initiale
• Formation continue

 ´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Les pré-requis obligatoires pour la L3 Gestion parcours MIAGE concernent les compé-
tences en gestion des entreprises qui doivent être au niveau d’un diplôme de Bac+2 
dans ce domaine afin de pouvoir se concentrer par la suite sur les apprentissages en 
informatique et leurs interfaces avec ceux en management des organisations.

 ´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Il est fortement souhaitable que le candidat dispose déjà de connaissances de base 
sur les tableurs, les bases de données, l’environnement Web ou les systèmes d’ex-
ploitation des ordinateurs personnels. Un intérêt, voire une compétence en logique 
donnerait aussi de meilleures de chance de réussite.

 ´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
S’agissant d’une formation professionnalisante, la place des stages et des projets 
est très importante notamment en L3 où 6 crédits sont prévus pour un stage de 8 
semaines au minimum. La L3 comprend aussi un projet tutoré jalonné sur l’année 
universitaire, en équipe, dans le domaine de la programmation pour un client virtuel 
ou réel.

 ´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les modalités pédagogiques sont très variées : cours magistraux et TD sur feuille ou 
sur machine, ateliers, travaux en groupe, exposés en groupe, serious game et projet 
tutoré. Les évaluations sont majoritairement fondées sur une évaluation continue et 
un examen individuel en temps limité.

 ´ FORMATION ET RECHERCHE
La majeure partie des enseignants de la formation sont des enseignants-chercheurs 
issus des laboratoires de l’université d’Aix-Marseille prêts à conseiller les étudiants 
s’intéressant à des carrières en recherche. Par ailleurs, étant donné les besoins géné-
raux en informatique, les étudiants ont la possibilité de faire des stages sur des 
sujets intéressants des chercheurs, au sein de laboratoires et sans compromettre 
leur poursuite en Master.

 ´ LICENCE 3 GESTION PARCOURS MIAGE
 ´ SEMESTRE S5 GESTION PARCOURS MIAGE

• Gestion des organisations et de la production (6 cr) 
• Théorie des organisations et nouvelles technologies
• Gestion de production

• Projet informatique et projet professionnel (6 cr) 
• Gestion de projets informatiques
• Accompagnement du projet professionnel de l’étudiant

• Introduction à la programmation (6 cr) : Introduction à l’algorithmique et la 
programmation
• Base de données (3 cr) 

• Traitement des données en base de données relationnelles
• Internationalisation (3 cr) : Anglais
• Développement en environnement WEB 1 (3 cr) 
• Architecture et programmation web

• Droit dans l’environnement professionnel (3 cr) 
• Approche juridique de l’entreprise

 ´ SEMESTRE S6 GESTION PARCOURS MIAGE
• Management en entreprise (3 cr) : Management stratégique
• Conception et programmation orientée objet (9 cr) 

• Programmation orientée objet
• Conception orientée objet

• Environnement informatique (3 cr) : Système et réseau
• Conception des système d’information et base de données (6 cr)

• Conception des systèmes d’information
• Programmation client/serveur

• Professionalisation (6 cr) 
• Projet
• Stage
• Développement en environnement WEB 2 (3 cr) : Framework et programmation web

 ´ LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS : Aix-en-Provence

RESPONSABLE
Philippe RAMADOUR ANDREOLETTI
Monique ROLBERT
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