
Le DU Bachelor Gestion propose un cursus 
optionnel de Gestion en anglais (plus de 300 
heures de cours dispensés en anglais par an) 
durant les 3 années de Licence. A l’issue de ces 
années de Bachelor, les étudiants auront acquis les 
connaissances fondamentales dans les domaines 
de la gestion, de la finance et du management ainsi 
qu’une aisance à l’anglais écrit et oral. Maitriser 
"l'anglais business" en parallèle des connaissances 
en gestion devient un réel atout ("must have") pour 
les étudiants souhaitant:
• Une carrière internationale (travailler à 

l'étranger ou travailler en France avec des 
fournisseurs et/ou clients à l’étranger),

• Travailler dans des projets stimulants ouverts à 
des experts du monde entier,

• Créer son entreprise avec une volonté de la 
faire croître à l’international (levée de fonds/
clients à l'étranger)

Le DU Bachelor inclut un semestre personnalisé à 
l’étranger en Licence 3. L’étudiant effectuera son 
dernier semestre dans une université étrangère 
partenaire et aura l’unique opportunité d’adapter 
les cours de spécialités en fonction du master visé 
ou du choix de carrière.  

Objectifs de 
la formation

L’objectif de ce DU est d'acquérir les fondamen-
taux des Sciences de Gestion (Management, 
Comptabilité et Contrôle de Gestion, Marketing, 
Ressources Humaines, Finance, Droit…) tout en les 
préparant au monde international avec des cours 
en anglais.

Cette formation offre de nombreux avantages : 

• Un effectif limité pour favoriser l'interaction 
pédagogique et le suivi personnalisé.

•  Une classe composée d'étudiants internationaux 
et bilingues. 

•  300 heures de cours en anglais par an. 

• Six mois à l'étranger dans l'une de nos 46 
universités partenaires, présentes dans 22 pays.

•  Une place réservée dans la Licence 3 International 
Management.

•  La possibilité de faire des stages à l'étranger.

•   Parcours différencié en gestion : tout en validant 
sa Licence Gestion, l'étudiant valide son DU 
Bachelor.
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Perspectives professionnelles

Chef de projet 
avec une équipe 

internationale

Etudiante en Bachelor 1
"L’effectif limité fait que les professeurs nous 
font débattre en anglais même dans les cours 
magistraux ! Si les premières semaines sont 
intimidantes car certains de nos camarades sont 
bilingues ou étrangers, très vite on ne se rend 
même plus compte qu’on parle anglais".
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Conditions 
d’accès
L1 GESTION ET DU BACHELOR 1 

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

www.montpellier-management.fr/formations/

Consultant 
en stratégie

Expertise comptable en 
lien avec des entreprises 

étrangères 

Assistant ou 
Directeur 
Marketing 

Tous les métiers à l'issue d'un 
Master de Gestion exigeant 

une maîtrise de l'anglais 

Après l’acceptation via Parcoursup en Licence 
1 Gestion, des tests en anglais permettront 
de juger si l’étudiant peut réussir son cursus 
« gestion » tout en suivant 50% des cours en 
anglais.

L2 GESTION ET DU BACHELOR 2 

Sélection sur dossier pour entrer en Licence 
2 Gestion à MOMA. Puis, suivant le niveau en 
anglais (Tests du TOEIC), l’étudiant pourra être 
accepté également dans le DU Bachelor 2.

L3 GESTION ET DU BACHELOR 3 

•   Ouvert à tous les étudiants de la L2 MOMA.

• Pour les autres étudiants, les candidats 
sont sélectionnés à partir d'un dossier de 
candidature sur e-candidat (Dossier +  tests 
TOEIC + entretien).

Etudiant en Bachelor 2
"J’ai toujours su que je voulais travailler à l’étranger, 
le Bachelor a été une chance pour moi ! Je me suis 
retrouvé dans une classe avec d’autres étudiants 
qui avaient cette même envie. De plus, lors de mes 
entretiens pour des stages, avoir fait le Bachelor 
me permettait de mettre en avant mon niveau 
d’anglais, mais aussi cet attrait pour l’international".

Etudiant en Bachelor 3
"Nous savons dès la première année que nous 
allons faire un semestre dans une université à 
l’étranger. Préparer ce départ et le vivre nous fait 
gagner en maturité et en ouverture d’esprit. Pour 
ma part, je suis parti à Yangzhou en Chine". 


