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L’institut Montpellier Management propose une 
Licence Gestion en 3 ans. Cette Licence permet 
d’acquérir les connaissances essentielles pour les 
métiers associés aux grandes fonctions de l’entre-
prise : la comptabilité et la fi nance, le management 
et la stratégie, le marketing et la vente. 
L’originalité de cette licence universitaire porte 
à la fois sur l’ouverture progressive sur le monde 
professionnel (stage obligatoire de 8 semaines en 
entreprise dès la Licence 2, conduite d’un projet 
professionnel, intervention d’intervenants profes-
sionnels tout au long du parcours) et sur la dimen-
sion internationale de la formation (certains cours 
sont dispensés en anglais dans les disciplines de la 
gestion, possibilité d’eff ectuer des stages à l’étran-
ger, présentation au TOEIC en Licence 3).
Après validation de la Licence 2, les étudiants ont 
la possibilité de se spécialiser en poursuivant leurs 
études en e-learning au sein de l’institut Montpel-
lier Management. Une licence 3 Gestion avec deux 
parcours (Marketing Vente ou Management Hôtel-
lerie Tourisme) ainsi qu’une Licence professionnelle 
Gestion de la Paie et du Social sont proposées.
L’objectif de la L3 Gestion est de préparer les étu-
diants à la poursuite d’étude en Master. La licence 
professionnelle permet, quant à elle, une insertion 
immédiate sur le marché du travail grâce à son ca-
ractère fortement opérationnel.

Partenaires

Thérèse P. – étudiante en Licence Gestion (pro-
mo 2013/2014). Suite d’un accident il y a 4 ans 
m’ayant paralysée, j’avais besoin de beaucoup de 
soins et ne pouvais pas me rendre à l’université 
pour poursuivre mes études. En cherchant sur in-
ternet, j’ai découvert que je pouvais poursuivre en 
e-learning ma licence en gestion avec Montpellier
Management. Faire mes études à distance avec
cet institut m’a beaucoup aidée. Lors de mes 2
venues à Montpellier, le personnel a été très coo-
pératif pour que je puisse passer mes examens
dans les meilleures conditions possibles. J’ai pu
ainsi continuer mes études malgré ma situation
personnelle pour ensuite trouver du travail. Merci
beaucoup à toute l’équipe de Montpellier Mana-
gement.

Licence 1 et Licence 2 Gestion en e-learning

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/e-learning/

La Licence Gestion permet aux étudiants d’ac-
quérir les connaissances théoriques fondamen-
tales de la gestion en entreprise que ce soit dans 
le domaine du management, de la comptabilité, de 
la finance, du marketing ou du droit. La mise en 
application de ces connaissances dans le cadre de 
travaux dirigés, de stages et de projets encadrés 
permet aux étudiants de renforcer leurs compé-
tences opérationnelles. 

Une vision globale de l’entreprise et de son envi-
ronnement, la maîtrise des concepts et outils de 
base dans les diff érentes disciplines de la gestion, 
de la rigueur et de l’autonomie, le sens de l’initiative 
et du management d’équipe sont les principales 
qualités développées par les étudiants au cours de 
ce cursus. 

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Assistant 
manager/RH

Assistant 
comptable

Assistant 
marketing

Assistant chef 
de projet, etc.

La plupart de nos étudiants validant notre Licence poursuivent leur parcours en Master. Les métiers visés sont 
généralement ceux associés aux Masters proposés par l’institut Montpellier Management.

LICENCE 1

LICENCE 2

Conditions d’accès

• Accès réservé aux élèves qui ont obtenu le baccalau-
réat et ont formulé leur choix via la plateforme Parcour-
sup (capacité limitée à 200 places). Se renseigner sur le
site internet pour connaître les « attendus » pour can-
didater en Licence 1 « Gestion » de l’Institut Montpellier
Management.

• Le prérequis est le Bac+1, de préférence dans le domaine.
La sélection des candidats se fait sur dossier (procédure
e-candidat) excepté pour les titulaires de la L1 Gestion de
l’Institut Montpellier Management (cf. site Internet pour
consignes et dates à respecter impérativement).

• Une fois admis, les candidats doivent procéder à une
double inscription : au CNED Lyon et à l’Institut Montpel-
lier Management.

• Frais de scolarité  : les droits universitaires sont iden-
tiques à ceux des fi lières en présentiel auxquels s’ajoutent 
des droits spécifi ques demandés au titre des prestations
fournies par le CNED (cf site internet).

Thérèse P. – étudiante en Licence Gestion (pro-Thérèse P. – étudiante en Licence Gestion (pro-
mo 2013/2014).


