
La Licence International Management, un tremplin pour votre carrière internationale !

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Semestre 5 : Approfondir les fondamentaux des 
Sciences de Gestion (Management, Comptabilité 
et Contrôle de Gestion, Marketing, Ressources Hu-
maines, Finance, Droit, Mathématiques), donnant 
l’opportunité :
> De candidater par la suite au Master de Gestion de 
son choix.

Semestre 6 : Réaliser un semestre d’études à l’étran-
ger en choisissant des cours en cohérence avec le 
profil et le projet de l’étudiant, donnant l’opportunité :
> De se spécialiser dans une dominante (Marketing 
Vente, Comptabilité Finance, Management Stratégie 
ou Hôtellerie-Tourisme).

 OBJECTIFS ET VALEUR AJOUTÉE
DE LA FORMATION

Former des gestionnaires à profil international
Obtenant une licence de Gestion accréditée par le 

MESR **

> En mobilisant une équipe d’enseignants et d’ensei-
gnants-chercheurs spécialistes de leur domaine, in-
tervenant à 100% en anglais.
> En recrutant un effectif limité pour favoriser l’inte-
raction pédagogique.
>En créant une synergie inter-étudiants internationaux, 
favorisée :

- sur   site    par l’accueil d’étudiants internationaux 
- à l’étranger par l’évolution dans un nouveau milieu 
interculturel.

> En permettant une expérience de six mois dans 
l’une de nos universités partenaires.
> En contribuant à la progression linguistique en 
anglais et dans d’autres langues vivantes.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

Les étudiants issus de la L3 IM font preuve d’une ou-
verture à l’international et d’une capacité d’adapta-
tion fortement appréciées par les employeurs. 

> « Après la L3 IM, j’ai fait mon Master CCA et j’ai pu 
m’insérer dans un cabinet d’expertise comptable où 
j’ai le plaisir de travailler avec une clientèle anglo-
phone. Ceci m’a été permis par la L3 IM où j’ai pu 
apprendre un vocabulaire comptable anglais, mais 
surtout vivre l’expérience de partir à l’étranger, ce 
qui m’a permis de gagner en maturité et en ouver-
ture d’esprit. » 
Jennifer GOUBE, diplômée de la L3 IM en 2015 et 
du M2 CCA en 2017

> « J’ai eu la chance d’étudier en Autriche et d’être 
immergé dans un milieu germanophone et anglo-
phone. A la suite de cette licence bilingue, j’ai intégré 
le master Consultant en Management, Organisation 
et Stratégie. Après un stage en fusion acquisition en 
Europe de l’Est grâce aux compétences linguistiques 
acquises en IM, j’ai décidé de rejoindre une start-up 
innovante en tant que responsable produit d’un logi-
ciel d’animation 3D en réalité virtuelle. »  
Guillaume VORS, diplômé de la L3 IM en 2015 et du 
M2 CMOS en 2017

LICENCE

INTERNATIONAL MANAGEMENT (IM)

GESTION

40 
formations 

diplômantes

90 
enseignants et 

enseignants 
chercheurs

4 000 
étudiants

45 
destinations 

d’études
 à l’international

5
équipes de 
recherche

MONTPELLIER MANAGEMENT EN CHIFFRES

LA L3 IM  EN CHIFFRES

13 
enseignants et 

enseignants 
chercheurs

39
dipômés 

depuis 2014*

41 destinations 
dont :

23 anglophones
10 hispanophones 
8 germanophones

99,8 %
de taux 

de réussite

100 % 
des cours 
en anglais

* Date d’ouverture de la formation
** Ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche
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 CONTACTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
- Géraldine GIORDANO - geraldine.giordano@umontpellier.fr

GESTIONNAIRES DE DIPLÔME :
SEMESTRE 5
- Solenne Herbet - moma-l3@umontpellier.fr
SEMESTRE 6
- Bureau des relations internationales - moma-ri@umontpellier.fr

CONDITIONS D’ACCÈS 

> PRÉSÉLECTION sur score IAE MESSAGE ET étude du DOSSIER E-candidat. Le dossier devra présenter les 
résultats à un test TOEIC ou TOEFL récent (moins d’un an).
> SÉLECTION sur entretien : le candidat devra présenter 3 propositions de destination au semestre 6.
> Tout étudiant qui a validé la L2 Gestion de Montpellier Management doit se conformer aux conditions et 
délais stipulés sur nos pages internationales.

Les étudiants étrangers non membres de l’Union Européenne doivent, au préalable, constituer un dossier 
auprès de Campus France***. L’étude du dossier de candidature ne pourra être faite que si cette formalité est 
accomplie.

LICENCE

INTERNATIONAL MANAGEMENT (IM)

SEMESTRE 6 

Semestre d’études à l’étranger dans l’une de nos 
universités partenaires

Les cours suivis à l’étranger sont déterminés en co-
hérence avec les exigences pédagogiques de la for-
mation et avec le profil de spécialité de l’étudiant :
> Management Stratégie
> Marketing Vente
> Management Hôtellerie Tourisme
> Comptabilité Finance

Le calendrier académique varie d’une université 
partenaire à une autre. Les périodes de mobilité os-
cillent entre janvier et juillet.

 CONTENU DU PROGRAMME 

SEMESTRE 5 

> Management Accounting 
> Management 
> Mathematics 
> Management Information Systems 
> Business Environment
> Financial Accounting 
> Finance 
> Human Resource Management 
> Strategic Marketing 
> Direct Marketing 
> English 
> Droit des sociétés 
> Allemand / Espagnol 

*** Liste des pays concernés disponible sur le site de l’Agence Campus France

Zones géographiques des mobilités 
de Montpellier Management


