Foire aux questions Licence
La mention Sciences & Technologies compte 5 parcours dont trois en alternance, un en formation
initiale et en e-learning.
Vous trouverez les plaquettes d’informations et les syllabus sur le site de l’IAE en cliquant sur ce lien.
https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/ensemble-des-formations
Comment déposer sa candidature ?
Chaque parcours de Licence a sa propre procédure de recrutement.
Le recrutement se fait sur la plateforme e-candidat base bleue uniquement. Un guide a été réalisé
pour vous accompagner sur la plateforme
https://ecandidat-help.umontpellier.fr/guidecandidat_genDocGuide/co/candidature.html
Quand déposer sa candidature ?
Les dates de candidature seront affichées sur la page « postulez » et sur nos différents réseaux sociaux
(Facebook, Linkedin, Twitter et Instagram ) à partir de mars.
Attention
La période d'envoi et d'examen des dossiers étant très serrée, il convient de veiller à bien transmettre
les pièces justificatives lors de la campagne de recrutement en les déposants sur la plateforme e
Candidat format PDF uniquement.

L’entrée en L3 est-elle sélective ?
Le test « Score IAE-Message » et « Tage Mage » ne sont pas requis pour accéder à l’IAE
Montpellier.
Les dossiers seront évalués par une commission de recrutement constituée d’enseignants chercheurs.
A titre d'information l’évaluation des candidatures se fait à partir de certains
critères - académiques comme vos relevés de notes, pré requis nécessaires ( selon les formations)
diplômes ; stages effectués , expériences professionnelles ; le projet professionnel avec la production
d'un Cv, d’une lettre de motivation sera prédominant.
Quel profil faut-il avoir ?
Les responsables des parcours ont réalisé des Podcast afin de vous permettre de comprendre les
attendus pour être accueillis en Licence 3.

Liens Podcast
Pour vous aider, voici les compétences générales attendues,
Il est fortement recommandé d’être dans une filière scientifique et technique pour intégrer les
parcours de l’IAE.
•
•
•

Avoir un projet professionnel
Compétences en expression écrite et orale, en français et en anglais
Projet professionnel tourné vers l'entreprise

•
•

Grande capacité de travail et d'organisation
Ouverture sur le monde

Peut intégrer cette formation en formation continue ?
Le public non-étudiant intéressé par la formation continue (reprise d’études) est invité à contacter
Mme Patricia Minouflet pour lancer les procédures de candidature.
Comment contacter les services administratifs ?
Les services administratifs assurent votre accueil physique et téléphonique de 9h à 12h et 14h 17h
tous les jours saufs les vendredi après-midi.
Il est préférable de contacter nos services par mail. Vous trouverez les coordonnées de nos services
sur la page contact https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/equipe-administrative
Ya -t-il des capacités d’accueil en Licence
L’accueil des étudiants, et apprentis sont limités chaque année.

Libellé parcours

Capacité d’accueil

MANAGEMENT TECHNOLOGIE & SCIENCES (MTS)

50

CONCEPTION et COMMERCIALISATION DES PRODUITS MULTIMEDIAS

30

MANAGEMENT SCIENCES ET TECHNOLOGIES e Learning

20

L3 SICG Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion

20

L3 SIDC Systèmes d’Information ET Développement Commercial

20

Comment s’organisent les cours en Licence ?
Peut-on travailler en même temps que nos études ?
Le parcours de Licence 3 en Management Sciences et Technologies (MTS) est une formation
en présentiel à temps plein pour les étudiants en formation initiale et continue.
Les étudiants salariés, sportifs de hauts niveaux ou en Formation continue peuvent suivre le
même programme à distance en postulant sur la Licence 3 Management Sciences et
Technologies e Learning.

Les autres parcours de la Licence sont en alternance et les étudiants alternants sont en
formation à l’IAE et dans leur entreprise selon les calendrier de formation.
https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/calendriers-formation
La semaine d’un étudiant peut aller de 20 à 35 h par semaine en présentiel.
Les enseignements en Licence sont dispensés par des Enseignants-chercheurs en Sciences de
Gestion et des professionnels.
Des Missions et des stages sont proposés aux étudiants de formation initiale.
Les étudiants en Licence e-learning réalisent un projet professionnel en lien avec leur
formation.

Quels sont les dispositifs prévus pour aider les étudiants à choisir leur orientation après la
Licence de l’IAE ?
•
•
•

Chaque responsable pédagogique assure le suivi personnalisé des étudiants inscrits en
Licence.
Des ateliers d’insertion professionnel et de type coaching sont organisés pour les étudiants
de l’IAE.
Les étudiants de Licence construisent leur projet professionnel tout au long de leur année
universitaire grâce aux missions et stage en entreprise ou par l’expérience acquise lors de
l’alternance pour les étudiants apprentis.

Y-a-t-il des cours de langues en Licence ?
•

Les cours d’Anglais en Licence sont axés sur la préparation à la certification TOEIC. L’accent
sera mis sur l’acquisition de connaissances lexicales et grammaticales ainsi que sur les
stratégies permettant d’aborder les différentes parties du TOEIC en vue de sa réussite. Des
exercices d’application seront corrigés en cours. Des TOEICs blancs complets feront l’objet
d’entraînements.

Peut-on effectuer un séjour d’étude à l’étranger ?
Il est possible d’intégrer le parcours international en Licence 3 (parcours L3 MTS) pour un
partenariat sous réserve d’avoir effectué un DUT GEA ou TC et parler couramment Anglais et
Allemand. L’entrée dans le parcours reste sélective (examen du dossier) par l’Université
D’Augsbourg.

