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Licence 3 Management Stratégie

Objectifs de 
la formation

Perspectives  
professionnelles

Conditions d’accès
95% des étudiants poursuivent leur cursus universi-
taire en master. Pour les étudiants qui souhaitent arrê-
ter leurs études, les perspectives d’emplois concernent 
les métiers suivants à des niveaux hiérarchiques  
adaptés à une sortie d’étude post licence  (liste non  
exhaustive) :

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

www.montpellier-management.fr/formations/

Assistant 
manager

Consultant 
junior

 Assistant 
RH

Chef de 
rayon

La L3 Management Stratégie permet de former des 
généralistes de la gestion afin de faciliter des pour-
suites d’études les plus vastes possibles dans le do-
maine de la stratégie, du management, de la finance, 
du marketing, de la vente, notamment. Des cours d’ini-
tiation ou d’approfondissement dans ces disciplines 
sont dispensées au cours des deux semestres. Un à 
deux enseignements de spécialité sont dispensés en 
langue anglaise.

La formation est professionnalisante avec un stage 
obligatoire d’une durée minimale de 309 H. Le stage 
peut être fait sur le territoire français ou à l’étranger. Il 
est possible d’être inscrit en L3 MS et de faire un se-
mestre ou l’année complète d’étude dans une univer-
sité étrangère partenaire de Montpellier Management. 

La L3 MS permet à l’étudiant d’acquérir des 
compétences éclectiques nécessaires au ma-
nagement et à la gestion d’entreprise : contrôle 
de gestion, management financier, marketing, 
gestion des ressources humaines, comptabilité 
financière, analyse des organisations, droit des 
sociétés, anglais. L’étudiant met en pratique les 
connaissances acquises au travers d’études de 
cas. Des innovations pédagogiques sont mises 
en place comme la pédagogie inversée par 
exemple.

• Les étudiants inscrits en L3 MS sont issus de la L2 Ges-
tion parcours Management Stratégie en priorité. Sont 
également accueillis des étudiants issus d’autres forma-
tions (Economie, BUT GEA, BUT TC, notamment). 

• Les étudiants non inscrits en L2 Gestion à l’Institut 
Montpellier Management doivent se porter candidat à 
la L3 MS. Ils doivent passer le Score IAE MESSAGE dans 
un premier temps. Dans un second temps, les étudiants 
admissibles sont convoqués à un entretien d’admission. 
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