
FORMATION INITIALE Objectifs de la formation

Perspectives  
professionnelles

Conditions d’accès

… Et tous métiers à l’issue d’un Master de Gestion 
(voir exemple dans les témoignages) 

Retrouvez les contacts de l’équipe  
pédagogique et les détails de cette formation sur 

www.montpellier-management.fr/formations/

Chef de projet avec une équipe internationale 

Consultant en stratégie   

Expertise comptable

Assistant ou Directeur Marketing 

Licence 3 Comptabilité Finance Licence 3 International Management

La Licence 3 International Management est spé-
cifique et innovante car elle propose un cursus 
prisé des entreprises, entièrement en anglais. 
Une opportunité pour celles et ceux qui ne veulent 
pas entièrement se spécialiser dès la L3 et qui 
sont motivé(e)s par une ouverture à l’internatio-
nal. L’année universitaire se décompose ainsi :

1er Semestre : Fondamentaux des Sciences de Gestion 
(Management, Comptabilité et Contrôle de Gestion, 
Marketing, Ressources Humaines, Finance, Droit…)
• permet de candidater au Master de Gestion de son choix. 

2ème Semestre : Semestre d’études à l’étranger (voir 
les universités partenaires sur le site), en choisissant 
des cours en cohérence avec le profil et le projet de 
l’étudiant : Marketing Vente, Comptabilité Finance, 
Management Stratégie ou Hôtellerie-Tourisme

Les étudiants issus de la L3 IM font preuve d’une ouverture 
à l’international et d’une capacité d’adaptation fortement 
appréciées par les employeurs. Dans ce but, nous offrons 
une licence de Gestion accréditée par le MESR avec :

• une équipe d’enseignants et chercheurs, intervenant
à 100% en anglais.

• un effectif limité pour favoriser l’interaction
pédagogique.

• une classe composée d’étudiants internationaux (10
à 20 Erasmus)

• six mois à l’étranger dans l’une de nos 46 universités
partenaires, présentes dans 22 pays

• Pour les candidats hors Montpellier Management : PRÉ-
SÉLECTION sur dossier qui comprend : score IAE MES-
SAGE,  DOSSIER à remplir sur E-CANDIDAT et les résul-
tats à un test TOEIC ou TOEFL récent (moins d’un an).

• SÉLECTION ensuite sur entretien. A l’issue de l’entre-
tien, le candidat(e) retenu(e) devra présenter 3 propo-
sitions de destination au semestre 6.

• Tout étudiant qui a validé la L2 Gestion de Montpellier
Management peut candidater en L3 IM (cf. conditions
et délais stipulés sur notre site). Les étudiants étrangers
non membres de l’Union Européenne doivent, au préa-
lable, constituer un dossier auprès de Campus France.


