
S/Parcours Double Diplôme
Licence Sciences et Technologies & Bachelor Hochschule Augsburg

Licence Sciences et Technologies

Conditions de sélection et profil des étudiants
Etudiants titulaires de 120 crédits (Bac+2) acquis, en provenance principalement de DUT  TC  ou  GEA,  germanophones ou 
anglophones, et éligibles au programme Erasmus Mundus.
Recrutement sur dossier à télécharger sur le site de l’IAE : www.iae.univ-montp2.fr

Contact
Pôle pédagogique de l’IAE Montpellier :
Email : info-licence.iae@univ-montp2.fr

Présentation et objectifs
Destinée aux étudiants de formations techniques ou scientifiques, la Licence Sciences et Technologies est une formation 
généraliste et professionnalisante. Elle forme de futurs managers dans le domaine du Management des Sciences et des 
Technologies.
Dans le cadre d’Erasmus Mundus, les étudiants bénéficient d’un partenariat avec l’Université des Sciences Appliquées 
d’Augsburg* « Hochschule Augsburg ou Augsburg University of Applied Sciences (AUAS)». Ce parcours de double diplôme 
de Licence leur permet d’obtenir conjointement la Licence Sciences et Technologies de l’IAE et le Bachelor de l’Université 
d’Augsbug (cf. le programme des enseignements). Les cours sont dispensés en langue anglaise ou allemande.

*Augsburg est une ville étudiante de plus de 250 000 habitants. Sa proximité avec la capitale bavaroise Munich en fait un endroit attrayant pour les étudiants français.

Carrières et métiers
Entreprises dans les secteurs publics et privés (services 
comptables, services financiers, services ressources 
humaines, services commerciaux, services export...)
Assistants aux directions (administratives et financières, 
des ressources humaines) aux contrôleurs de gestion, 
aux directions commerciales, aux services export...

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

Devenez les managers
des technologies 

de demain ! 

La double compétence
scientifique et managériale

www.iae.univ-montp2.fr
IAE MONTPELLIER
Université de Montpellier

Place Eugène Bataillon 

34095 Montpellier cedex 5

Programme des enseignements
Le cursus est organisé sur trois semestres :
        un premier semestre à l’IAE durant lequel l’étudiant suit les cours S5 du parcours « Management Sciences et Technologies 
» de la licence « Sciences et Technologies »,
      un second semestre à l’université d’Augsburg, à l’issue duquel il obtient, par équivalence, le diplôme de la Licence de l’IAE,
        un troisième semestre à l’université d’Augsburg à l’issue duquel il obtient le Bachelor (ce diplôme, particularité du système 
allemand, s’obtient en effet au bout  de 7 semestres à la différence de la licence française qui s’obtient en 6 semestres), et 
par équivalence, la validation du premier semestre du master 1ère année « Ingénieur d’Affaires à l’International » de l’IAE 
(l’admission en master à l’IAE est automatique dans le cadre du double diplôme sous réserve de la validation de la licence IAE).



Anglais
Anglais

UE6

Informatique & Théorie des Organisations
Théorie des Organisations
Informatique

Statistiques
Théorie de la Décision
Statistiques

UE4

UE5

Comptabilité - Finance
Comptabilité générale
Finance

Environnement économique et légal
Economie générale
Droit

Marketing
Marketing stratégique
Marketing opérationnel

Semestre 5 - 30 ECTS
Programme commun avec la Licence MST

UE1

UE2

UE3

UEs sélectionnées dans le programme du Bachelor 
Hochschule Augsburg (exemple non contractuel) :

UEs sélectionnées dans le programme du Bachelor 
Hochschule Augsburg (exemple non contractuel) :

Study focus “Marketing”
Seminaar
SAP
Project
Anglais
Allemand

Study focus “European Business”
Introduction to Finance
Intercultural Management
Multinational Business and Finance

Semestre 6 - AUAS - 30 ECTS

Semestre 7 - AUAS - 30 ECTS

Poursuite d’études
Master 1 « « Ingénieur d’Affaires à l’International » que l’étudiant intègre automatiquement en semestre 2 en cas 
d’obtention du Bachelor d’Augsburg.

L3S5
IAE

L3S6
AUAS

Obtention
Licence IAE

Obtention
Bachelor AU

Obtention
Master 1 IAE

M1S1
AUAS

M1S2
IAE

La mobilité des étudiants

Recrutement sur profil tertiaire (DUT, TC ou GEA), 120 crédits validés
Mobilité à cheval sur l’année de licence et l’année de M1 parcours “Ingénieur d’Affaires à l’International” (CAI)
Organisation des semestres :

30 crédits
Sept-Déc

Tronc commun
L3

30 crédits
Stage : Jan-Mars
AUAS : Mars-Juil

180 ECTS 210 ECTS 240 ECTS

30 crédits
AUAS : Oct-Jan

30 crédits
IAE : Fév-Sept

M1 : IAE


