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Présentation
La Licence Gestion forme des spécialistes des fonctions 
financières et de gestion.

Les carrières visées par cette formation, à la fois dans les 
entreprises, les organismes publics et les banques, sont 
diverses.

Cette licence est organisée sur trois années (six semestres). 
La dernière année permet de se spécialiser en optant pour 
le parcours Management des organisations. Les évaluations 
s'effectuent sur la base du contrôle continu.

Savoir-faire et compétences

Les enseignements permettent d'acquérir les principaux outils 
(expression écrite et orale, argumentation, mathématiques 
financières, statistiques, outils de décisions, communication, 
informatique) et les compétences disciplinaires (comptabilité, 
finance, contrôle, logistique,) tout en approfondissant les 
compétences linguistiques.

Des simulations de gestion et projets tuteurés visent à 
développer le travail en équipe ainsi que l'aptitude à 
analyser une situation d'entreprise et à prendre les décisions 
adéquates.

En troisième année, un stage long de trois mois donne 
l'occasion d'acquérir une expérience et des compétences 
professionnelles.

Dimension internationale

Les relations internationales permettent aux étudiants de 
suivre un ou deux semestres dans une université

partenaire en Europe.

L’accord de double diplôme avec l’université du Québec à 
Chicoutimi permet à des étudiants de réaliser la troisième 
année d’études à l’Université de Chicoutimi et d’obtenir à son 
issue respectivement la Licence Gestion et le Baccalauréat en 
Administration des Affaires (niveau Bac +3).

L’accord de double diplôme avec la Hochschule de 
Furtwangen en Allemagne permet également l’obtention

conjointe de la licence et du diplôme allemand.

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :

* Pour les candidats résidents en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

70 en L1 tronc commun

Pré-requis obligatoires

* Bon niveau en expression française et intérêt pour les 
métiers de la gestion

* Niveau B2 en anglais

Et après

Poursuite d'études

La licence permet aux étudiants de compléter leur formation 
en master et notamment au sein de l'Université de Haute 
Alsace dans les mentions :

* Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
* Entreprenariat et Management de Projet

Poursuite d'études dans l'établissement

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

• Master Entrepreneuriat et Management de projet

Insertion professionnelle

La licence permet aux étudiants de rentrer directement sur le 
marché du travail à des postes d'encadrement intermédiaire 
(pour des métiers en lien avec la comptabilité, le contrôle de 
gestion, l'audit, la finance, les ressources humaines...).

Exemples de carrières :

- Contrôleur de gestion,

- Auditeur interne ou financier,

- Consultant en cabinet d'audit ou de conseil

- Assistant de gestion de projets...

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur les Parcours Compta-
Contrôle et Management des Organisations
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/licence-gestion/

Autres contacts
Responsable de la licence Gestion:

Philippe GUERRIN

Courriel :  philippe.guerrin@uha.fr

Secrétariat :

Tél : 03 89 56 82 21

Courriel :  licencegestion.fsesj@uha.fr
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