
INFORMATIONS

Le calendrier des candidatures 
sera disponible à parti r du 15 
mars 2018 : sur le lien suivant 
http://www.iae.univ-montp2.fr/
fr/etudiant/candidater-iae onglet 
calendrier de recrutement.  

Les dossiers de candidature sont 
à télécharger à parti r du 5 avril 
2018 sur le site de l’IAE : 
htt p://www.iae.univ-montp2.
fr/fr/etudiant/candidater-
iae#formati ons_hors_ecandidat
Les dossiers complets devront 
être envoyés à l’adresse suivante 
recrutement.iae@univ-montp2.fr 
à parti r du 5 avril 2018.
Nombre de places  30 
Consti tuti on du dossier de 
recrutement :

  Dossier de candidature 
  CV détaillé 
  Lett re  de moti vati on 
  Relevés de notes des 2 années 

précédentes 
  Copies de vos diplômes après  

 le BAC

Prix de la formati on 
2 500 € en formati on initi ale, 
4 400 € en formati on conti nue
CONTACT 
recrutement.iae@univ-montp2.fr
Responsable pédagogique : 
Christophe Fournier

MOTS CLÉS
Management; décision; pilotage; 
double compétence; marketing; 
finance; comptabilité; système 
d'informations; GRH.

POURSUITE D’ÉTUDES
La licence Management Sciences 
et Technologies est un diplôme 
nati onal de l’enseignement 
supérieur inscrite au RNCP. Elle  
valide l’obtenti on de 180 crédits 
E.C.T.S et donne accès aux 
diff érents programmes de Master  
IAE ou toutes autres formati ons 
de l’enseignement supérieur.

En savoir  sur l’IAE Montpellier 
htt p://www.iae.univ-montp2.fr/

La double compétence
scienti fi que et managériale

Management Sciences et Technologies (MS&T)

Conditions de recrutement et profi l des étudiants
D’une façon générale, tous les étudiants ti tulaires de 120 crédits (Bac+2) acquis, en 
provenance de L2, DUT, BTS scienti fi ques ou technologiques impérati vement, hors profi ls 
terti aires.
D’une façon plus spécifi que, compte tenu de son format, cett e Licence est parti culièrement 
adaptée aux :

  Etudiants francophones localisés à l’étranger, et voulant suivre un diplôme d’une   
 université française, en formati on initi ale.

  Etudiants en France en formati on conti nue qui peuvent suivre les enseignements à leur  
 rythme 

Desti née aux étudiants de formati ons techniques ou scienti fi ques, la Licence Sciences et 
Technologies est une formati on 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 ti tulaire d’une Licence Management des Sciences et 
Technologies pourra :

La formati on est 100 % numérique sans aucune obligati on de présence à Montpellier 
Cett e Licence se déroule totalement à distance via la plateforme Moodle de l’Université 
de Montpellier. Tous les enseignements, dispensés en Français, sont proposés en format 
digitalisé. Les cours sont consti tués de ressources multi média (vidéos, interviews d’experts, 
supports animés, sonorisés, documents PDF, sites web…), les applicati ons proposent des 
études de cas (exercices prati ques et mise en situati on, acti vités ludifi ées, mini serious game, 
simulati ons…). Des QCM rapides permett ent à l’apprenant de vérifi er par lui-même qu’il 
assimile correctement les enseignements dispensés. Des rendus sont exigés régulièrement 
sous forme de travail individuel ou de groupe. Un système de coaching individualisé est mis 
en place.

  Connaître les diff érentes foncti ons et les principaux mécanismes de structurati on des   
 entreprises

  Comprendre les principaux concepts économiques et être sensibilisé aux risques liés à la méconnaissance  
 des règles de droit

  Maîtriser des mécanismes élémentaires et approfondis de la gesti on
  Uti liser les outi ls stati sti ques et  informati ques, les langues vivantes
  Uti liser les méthodes et les outi ls de diagnosti c et de prise de décision

Présentation et objectifs

Formation 100% à distance

TOTALEMENT EN eLEARNING !  100% à DISTANCE

Licence Sciences et Technologies



Sous réserve d'ouverture en 2018 - 2019

5 ECTS
30 h

5 ECTS
30 h

5 ECTS
30 h

10 ECTS
60 h

5 ECTS
50 h

Enseignements transversaux
  Entrepreneuriat
  NTIC & PGI
  Management interculturel
  Responsabilité Sociétale des Entreprises

UE4

Management des technologies
  Gesti on des Ressources Humaines
  Achats

UE3

Marketi ng approfondi
  Marketi ng industriel
  Gesti on de force de vente

UE2

Programme des enseignements

Anglais
  Cours d’anglais débouchant sur une certi fi cati on 

européenne (niveaux A, B et C) Préparati on au 
TOEFL TOEIC

UE6

Stati sti ques
  Théorie de la Décision
  Stati sti ques

UE5

Projet
  projet centré sur un objecti f, retour d’expérience, 

revue bibliographique, rapport d’étonnement, 
analyse sectorielle, monographie

UE5

Semestre 5

Comptabilité - Finance
  Comptabilité générale
  Finance

UE1

Environnement économique et légal
  Économie générale
  Droit

UE2

Marketi ng
  Marketi ng stratégique
  Marketi ng opérati onnel

UE3

Semestre 6

Décision & Contrôle de l’organisati on
  Comptabilité analyti que
  Gesti on de projets

UE1

Carrières et métiers 

Compétences
Connaissance des concepts, modèles et outi ls relati fs aux diff érentes acti vités commerciales 
de l’entreprise et acti vités de gesti on, selon une approche généraliste en uti lisant la double 
compétence « scienti fi que et managériale »

  Entreprises dans les secteurs publics et privés (services comptables, services fi nanciers, services ressources 
humaines, services commerciaux, services export...)

  Assistants aux directi ons (administrati ves et fi nancières, des ressources humaines) aux contrôleurs de 
gesti on, aux directi ons commerciales, aux services export

  Chargé de clientèle Banque et Assurances 
  Créateur d’entreprise, Start up
  Consultant et Chargé d’études dans des sociétés de conseils et d’experti se (audit, GRH, projets industriels)
  Chef de projet Web

5 ECTS
30 h

5 ECTS
30 h

5 ECTS
30 h

5 ECTS
30 h

5 ECTS
30 h

5 ECTS
30 h
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  La licence 3 en e-learning est organisée en deux semestres sur l’année universitaire

UE4 Informati que & Théorie des Organisati ons
  Théorie des Organisati ons
  Informati que


