
LA DOUBLE COMPÉTENCE 

SCIENTIFIQUE ET MANAGÉRIALE

Étudiants titulaires de 120 ECTS  (Bac +2) acquis, en provenance de L2, DUT, BTS scientifiques ou 
technologiques impérativement (hors profils tertiaires).
Recrutement sur dossier en ligne sur le site de l’IAE : https://iae.umontpellier.fr

Conditions d’admission et profil des étudiants

Le positionnement de ce parcours de L3 est particulièrement original car il offre à des étudiants scien-
tifiques ou technologues une nouvelle orientation d’études débouchant principalement sur une poten-
tielle entrée dans les Masters en sciences de gestion. L’organisation pédagogique du diplôme permet 
de comprendre les principales problématiques et les enjeux du management. Un module de profes-
sionalisation permet de co-construire avec l’équipe pédagogique la trajectoire professionnelle ou les 
poursuites d’études envisagées. La pédagogie alterne des cours magistraux et des travaux de groupes 
fondés sur les cas et l’expérimentation via l’utilisation d’outil pédagogiques innovants. Un stage et une 
mission au sein d’une entreprise sont intégrés dans le parcours de la L3.

Savoir-faire et compétences

Destinée aux étudiants de formations techniques ou scientifiques, la Licence 3 Technologies et Sciences 
est une formation généraliste et professionnalisante. Elle forme de futurs managers dans le domaine 
du Management des Sciences et des Technologies. Dans une logique de double compétence, le titulaire 
d’une Licence Management des Technologies et Sciences pourra :
	ĵ Connaître les différentes fonctions et les principaux mécanismes de gouvernance des entreprises 
	ĵ Comprendre les principaux concepts économiques et juridiques
	ĵ Maîtriser les mécanismes élémentaires et approfondis de la gestion 
	ĵ Utiliser des outils pédagogiques innovants et digitaux
	ĵ Préparer les certifications linguistiques (TOEIC) 
	ĵ Utiliser les méthodes et les outils de diagnostic et de prise de décision `
	ĵ Se sensibiliser aux problématiques liées à l’innovation et l’entrepreneuriat

Présentation et objectifs

Formation Initiale  |  Formation Continue  |  Apprentissage - Parcours Licence 3

Parcours : Management Technologies et Sciences (MTS)

Licence Technologies et Sciences

https://iae.umontpellier.fr
https://www.facebook.com/IAE-Montpellier-362833820441389/
https://www.linkedin.com/edu/school?id=161179
https://twitter.com/IAE_Montpellier
https://plus.google.com/107512700827144792405
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	ĵ Assistants aux directions administratives, 
financières, commerciales, ressources humaines, 
services export, … au sein d’entreprises dans les 
secteurs privé et public. 
	ĵ Chargé de clientèle Banque et Assurances 

	ĵ Créateur d’entreprise, Start up 
	ĵ Community Manager / Chef de projet 
	ĵ Chargé d’études dans des sociétés de conseil et 
d’expertise 

Carrières et métiers

Semestre impair 30 ECTS

UE1 SIMULATION DE GESTION 5 ECTS
30 h

UE2 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET 
LÉGAL

5 ECTS
30 h

UE3 MARKETING 5 ECTS
30 h

UE4 AIDE AU DIAGNOSTIC FINANCIER 5 ECTS
30 h

UE5 THÉORIE DES ORGANISATIONS 5 ECTS
30 h

UE6 INFORMATIQUE ET DATA WEB 
(PRÉPARATION PICS)

5 ECTS
30 h

Semestre pair 30 ECTS

UE7 ANGLAIS 5 ECTS
30 h

UE8 GESTION DE PROJET 
ENTREPRENEURIAL

5 ECTS
30 h

UE9 MARKETING APPROFONDI 5 ECTS
45 h

UE10 ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 5 ECTS
33  h

UE11 ENSEIGNEMENTS DE 
PROFESSIONALISATION ET MISSION 

5 ECTS
45 h

UE12 STAGES 5 ECTS

Programme des enseignements

RNCP 24537

https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/bde-iae-montpellier
https://www.alumniae-montpellier.fr/
http://iaestartuplab.com/index.php/iae-mission-entreprise/
http://iaestartuplab.com/
https://fr-fr.facebook.com/IAE-Montpellier-362833820441389/
https://fr.linkedin.com/school/iae-montpellier/
https://twitter.com/IAE_Montpellier
https://iae.umontpellier.fr
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