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LICENCE GESTION
CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion
En formation initiale
En formation continue
En alternance

180 crédits ECTS
6 semestres
Formation partiellement dispensée en anglais
La Rochelle

- Contrat de professionnalisation

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

72 % des néo-bacheliers réussissent leur 1re année de licence

CANDIDATER
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

CONTACT
IAE La Rochelle
39 rue François de Vaux De Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
Web : https://iae.univ-larochelle.fr/
Courriel : licence.gestion@univ-lr.fr

OBJECTIFS
Le mot des responsables
La Licence de Gestion, résolument tournée vers le monde de l’entreprise, vous apportera un socle de connaissances
fondamentales en management des organisations adapté aux évolutions futures des entreprises et de leur
environnement économique, juridique et social.
Vous développerez un goût pour entreprendre et innover, des capacités d’initiative, des capacités à décider et à agir ou encore
des aptitudes à travailler en équipe.
Vous disposerez des savoirs et compétences pour être autonome, responsable et sachant rendre compte dans les fonctions
que vous serez amené·e à occuper.
Vous maîtriserez les champs utiles de la gestion et du management : tenir une comptabilité, analyser des documents de
synthèses, monter un budget prévisionnel, maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC),
animer et coordonner des équipes, concevoir une stratégie et un plan d’action marketing, choisir une structure juridique ou
encore établir un diagnostic stratégique global d’une entreprise.
En troisième année, vous pourrez choisir d’approfondir :
- la comptabilité-gestion,
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- le marketing et la communication,
- l’hôtellerie-tourisme,
- ou opter pour un parcours Finance Banque Assurance (FBA) exclusivement en alternance.
À l’issue de ce diplôme vous pourrez poursuivre vos études en master ou bien aspirer à des postes tels que : assistant
marketing, assistant chef de produit, assistant comptable, conseiller de clientèle banque assurance, etc.
Sophie Tarascou (1re année)

Cécile Cristau (2e année)

en cours de recrutement (3e année)

Christelle Charbonnier (parcours Finance Banque Assurance)

À l’issue de la formation, vous saurez
SAVOIR ANALYSER ET TRAITER L'INFORMATION
Réaliser une synthèse de documents
Maitriser les techniques de la rédaction
Maitriser les outils mathématiques de traitement des données chiffrées et de l'information pour une utilisation dans le domaine de la
gestion
Traduire les opérations économiques courantes d'une entreprise sous forme d'enregistrements comptables
Analyser les données pour déterminer des coûts, une marge ou fixer un prix
Evaluer une suite financière et proposer une solution de financement adaptée
Savoir analyser des documents pour porter un jugement sur la situation économique et financière d'une entreprise
Organiser les données de manière rationnelle dans le contexte des systèmes d'information
Savoir analyser des opérations complexes (investissement, financement, règles fiscales) et pouvoir les transcrire dans les documents
comptables
Identifier et utiliser les différents types d'études marketing disponibles sur le marché
Mettre en œuvre des critères financiers pour sélectionner un projet d'investissement
Analyser une offre de service touristique
COMPRENDRE LES ORGANISATIONS ET LES HOMMES
Maîtriser les concepts fondamentaux et historiques de la gestion et du management
Comprendre les grands principes de fonctionnement d'une entreprise
Connaitre les différentes structures, les notions de pouvoir et les différentes cultures organisationnelles
Comprendre le comportement humain dans les organisations
Comprendre les transformations que connaissent la gestion de la production et des flux et la stratégie industrielle
Identifier et analyser les domaines d'activités et les enjeux de la fonction ressources humaines
Identifier les différentes stratégies, réaliser un diagnostic stratégique d'une entreprise
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
Comprendre l'organisation et le fonctionnement d'un hôtel
PILOTER LES ORGANISATIONS
Maîtriser et pratiquer les techniques de base de la négociation-vente
Mobiliser ses connaissances pour prendre des décisions de gestion simples : prix, budgets courants, quantité à produire
Maîtriser la démarche pour élaborer une stratégie marketing, un plan d'action marketing
Connaitre les principales lois mathématiques permettant de modéliser les phénomènes usuels
Mettre en œuvre les techniques de base d'optimisation et d'aide à la décision
Mesurer l'impact des décisions financières et de gestion
Mettre en œuvre les outils et méthodes pour concevoir et améliorer une organisation de la production d'un bien ou service
Savoir animer, conduire, motiver et mobiliser une équipe dans le cadre d'une organisation
Mettre en pratique les sciences de gestion (stratégie, marketing, gestion, ressources humaines...) par la prise de décisions dans un univers
concurrentiel
Identifier les principes de la gestion d'un portefeuille de produits et services selon la stratégie marketing choisie
Concevoir et mettre en œuvre une étude de marché simple
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COMPRENDRE LE DROIT
Connaître les caractères de la règle droit
Distinguer entre le droit objectif et les droits subjectifs, expliquer le régime de la preuve des droits subjectifs
Connaître la réglementation et les obligations comptables des entités
Connaitre les règles juridiques générales qui régissent l'activité commerciale et le fonctionnement des sociétés
Connaître les règles juridiques spécifiques des sociétés commerciales et les règles régissant la relation de travail
Mobiliser ses connaissances juridiques pour accomplir des formalités concrètes de la vie d'une entreprise : création, embauche, contrats,
déclarations fiscales
Maîtriser les principes et les règles d'imposition pour déterminer le résultat fiscal
COMPRENDRE LE MONDE CONTEMPORAIN
Situer le droit des personnes dans son contexte politique et social
Savoir expliquer les fondements de la France contemporaine par les bouleversements économiques, sociaux et politiques
Appréhender les débats économiques actuels au niveau national et internationale
Comprendre le fonctionnement des marchés, de l'économie et analyser les politiques économiques
Comprendre les enjeux économiques du commerce mondial
Analyser l'environnement (concurrentiel) d'une entreprise et ses évolutions
Connaître le référentiel comptable français, les normes internationales et les métiers liés à la comptabilité (organisation, normes
professionnelles)
Connaître les acteurs du marché du tourisme
Compétences transversales
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
Développer une argumentation avec esprit critique
Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française
Se servir aisément de la compréhension et de l'expression écrite et orale dans au moins une langue vivante étrangère
Compétences pré-professionnelles
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles
pour y accéder
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte
Se mettre en recul d'une situation, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre

ADMISSION
Votre profil
Vous êtes titulaire du Bac, Bac+1, Bac+2 (ou équivalent)
Pour candidater au parcours Finance Banque Assurance en troisième année, vous êtes titulaire du Bac+2 (ou équivalent) validé en :
- Licence de gestion,
- Licence d’économie et gestion,
- DUT Gestion des entreprises et des administrations,
- DUT Techniques de commercialisation,
- BTS Banque,
- BTS Assurance,
- BTS Négociation Relation Client,
- BTS Management des Unités Commerciales.

Comment candidater ?
Vous souhaitez candidater en 1re année de Licence
Vous souhaitez candidater en 2e année de Licence
Vous souhaitez candidater en 3e année de Licence parcours général ou au parcours FBA en alternance
Une 2nde langue vivante est obligatoire (Allemand ou Espagnol).
Candidature en L3 parcours général : la présentation d’un Score-IAE Message de moins de 4 ans est obligatoire (sessions 2017, 2018, 2019 et
2020).
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PROGRAMME
À l’Université, quelle que soit votre formation, les années sont découpées en semestres.
Une seconde langue vivante est obligatoire (Allemand ou Espagnol).
Chaque semestre, vous suivrez cinq unités d’enseignement (UE) qui correspondent à :
3 UE « majeures » : elles correspondent à la discipline d’inscription de votre formation.
1 UE « mineure » : elle correspond soit à la discipline de votre majeure soit à une autre discipline de votre choix. C’est à vous de
décider.
1 UE transversale : suivie par tous les étudiants de l’Université, elle correspond à des cours de langues, d’informatique d’usage, de
préprofessionnalisation, bref, tout ce qui fera de vous un futur candidat recherché sur le marché de l’emploi.

obligatoire

à choix

Parcours général
Semestre 1
Découverte de la gestion
Fondamentaux de comptabilité
Introduction à la gestion

Découverte du droit
Droit civil
Introduction au droit

Environnement
Histoire politique, économique et sociale
Introduction à l'économie

Langages
Langue vivante 2 : Allemand
Langue vivante 2 : Espagnol
Mathématiques

Unités transversales
Accompagnement à la réussite de mon projet 1
Informatique d'usage
Langue vivante étrangère : Anglais

Semestre 2
Environnement
Droit commercial
Marketing : histoire et réalités contemporaines

Expression et communication
Langue vivante 2 : Allemand
Langue vivante 2 : Espagnol
Méthodologie et projet Voltaire

Outils de gestion
Comptabilité générale
Statistiques descriptives

Management
Jeux d'entreprise (simulation de gestion)

https://formations.univ-larochelle.fr/licence-gestion
Dernière mise à jour le 16 novembre 2021

La Rochelle
Université

Licence Gestion

5/16

Négociation commerciale

Apprendre le chinois pour aller plus loin
Initiation à la langue orale chinoise
Introduction au monde asiatique
Pratique orale du chinois (I)

Blue economy and growth
Enseignements mobilité EU Conexus (blue economy)
Enzymes and microbes as tools for Blue Biotechnology (LRUniv)
Functional and Nutritional properties of blue resources
Production of biomass for blue applications

Coastal Development and sustainable maritime Tourism
Coastal tourism facing social and environmental transition
Enseignements mobilité EU Conexus (Coastal Developement)
Tourism facing digital transition

Culture historique 1
Histoire du fait religieux

Culture juridique
Institutions et relations internationales
Institutions européennes
Méthodologie juridique

Economie portuaire et maritime
Environnement portuaire : matières d'application
Les métiers du port : conférences et séminaires professionnels
Travail au contact des professionnels

Entrepreneuriat
L'entrepreneuriat : les premières notions
Rencontres et travail avec des professionnels de l'écosystème
Travailler sur l'émergence d'une idée de projet entrepreneurial

Géographie des sociétés 1
Dynamiques des populations / Géographie régionale : l'Océanie

Langues et cultures coréennes
Initiation à la langue coréenne
Introduction à l'espace coréen
Pratique orale et écrite du coréen

Littératures & culture générale
Grands mouvements de l'histoire de l'art
Grands mouvements de l'histoire littéraire
Littérature et culture orales

Métiers de l'enseignement du 1er degré
Connaissance du système éducatif
Maitrise de la langue francaise ecrite
Théorie des apprentissages

Mineure Biotechnologies de la santé
Enzymologie 1
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Initiation aux sciences des médicaments
Microbiologie 1

Mineure Génie civil
Dessin technique en génie civil
Topographie

Mineure Informatique
Bases du web

Mineure Mathématiques
Logiciels Mathématiques

Mineure Sciences de la vie
Climatologie et océano physique
Développement durable en sciences de la vie
Paléontologie

Une approche systémique du tourisme
Une approche systémique du tourisme Niveau 1

Unités transversales
Accompagnements des musiciens amateurs
Approches culturelles de la vigne et du vin
Approches du cinéma
Art et politique
BD et graphisme
Cinéma
Création de podcast
Cultures et arts performatifs : La performance dans tous ses états
Cultures populaires
De l'archéologie à l'histoire
De l'éprouvette à la casserole
Découverte de la langue des signes française
Des virus et des hommes
EC libre
Ecriture et micro-édition
Espagnol débutant
Espagnol intermédiaire
Ethique et pouvoir
Expérience professionnelle
Feeling's Factory (Musique)
Histoire de l'astronomie
Informatique d'usage
Initiation à l'arabe
Initiation au japonais
Introduction à l'analyse de l'image
Langue vivante étrangère : Anglais
Master class théatre et cinéma
Masterclass dans : explorations chorégraphiques
Période d'observation en milieu professionnel
Photographie et littérature
Sport
Théatre burlesque et clownesque
Valorisation de l'engagement étudiant
Workshop Habits habités (manipulations textiles)

Semestre 3
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Droit de l'entreprise
Droit des sociétés
Droit social

Fondamentaux de gestion
Marketing stratégique
Mathématiques appliquées à la gestion

Outils mathématiques
Probabilités et statistiques inférentielles

Management
Economie et commerce international
Théorie des organisations

Affaires et management interculturel
Comptabilité
Management 1

Apprendre le chinois pour aller plus loin
Histoire ancienne de la Chine
L'écriture chinoise : les premiers pas
Pratique orale du chinois (II)

Blue economy and growth
Enseignements mobilité EU Conexus (blue economy)

Coastal Development and sustainable maritime Tourism
Coastal geography (practices, stakeholders, conflicts, governance)
Enseignements mobilité EU Conexus (Coastal Developement)

Culture historique 2
Histoire économique

Culture juridique
Finances publiques et droit fiscal
Histoire du droit pénal

Economie portuaire et maritime
Environnement portuaire : matières d'application
Les métiers du port : conférences et séminaires professionnels
Travail au contact des professionnels

Entrepreneuriat
Approche de l'innovation : cours, escape game, visites
L'entrepreneuriat : outils et méthodes
Rencontres et travail avec des professionnels de l'écosystème

Géographie des sociétés 2
Aménager les territoires

Langues et cultures coréennes
Compréhension et expression écrite du coréen (I)
Compréhension et expression orale du coréen (I)
Sociétés Coréenne (I)
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Littératures & culture générale
Anthropologie de l'art
Grands mouvements de l'histoire de l'art
Grands mouvements de l'histoire littéraire

Métiers de l'enseignement du 1er degré
Culture numerique appliquee a l'enseignement
Pratiques artistiques à l'école
Sciences et technologie a l'ecole

Mineure Biotechnologies pour la santé
Chimie organique 2
Méthodes d'analyse physicochimique 1 : spectroscopie

Mineure Génie civil
Matériaux de construction
Sécurité électrique

Mineure Informatique pour les non- informaticiens
Web pour les non-informaticiens 1

Mineure Mathématiques
Probabilités

Mineure Sciences de la vie
Bio éthique (SV)
Biologie de la conservation
Macroévolution

Une approche systémique du tourisme
Une approche systémique du tourisme Niveau 2

Unités transversales
Accompagnement à la réussite de mon projet 2
Conférences thématiques
Langue vivante étrangère : Anglais
LV2 : Allemand
LV2 : Espagnol

Semestre 4
Droit et finance
Droit fiscal
Mathématiques financières

Piloter les organisations
Comptabilité de gestion
Marketing opérationnel

Traiter l'information
Technologies de l'information (TIC)

Management
Etudes de cas : Création d'entreprise
Psychosociologie des organisations
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Affaires et management interculturel
Economie générale 2
Marketing 2

Apprendre le chinois pour aller plus loin
Histoire moderne de la Chine
Pratique écrite du chinois (I)
Pratique orale du chinois (III)

Blue economy and growth
Enseignements mobilité EU Conexus (blue economy)
Enzymes and microbes as tools for Blue Biotechnology (LRUniv)
Functional and Nutritional properties of blue resources
Production of biomass for blue applications

Coastal Development and sustainable maritime Tourism
Coastal tourism facing social and environmental transition
Enseignements mobilité EU Conexus (Coastal Developement)
Tourism facing digital transition

Culture historique 3
Histoire intellectuelle et culturelle

Culture juridique
Droit de l'environnement
Histoire des idées politiques
Sociologie politique

Economie portuaire et maritime
Environnement portuaire : matières d'application
Les métiers du port : conférences et séminaires professionnels
Travail au contact des professionnels

Entrepreneuriat
Approche de l'innovation : cours, escape game, visites
L'entrepreneuriat : outils et méthodes
Rencontres et travail avec des professionnels de l'écosystème

Géographie des sociétés 3
Mobilités et migrations
Nouvelles géographies de l'Europe

Langues et cultures coréennes
Compréhension et expression écrite du coréen (II)
Compréhension et expression orale du coréen (II)
Sociétés Coréenne (II)

le tourisme face aux transitions environnementale et numérique
Le système touristique face aux transitions environnementale et numérique niveau 1

Littératures & culture générale
Grands mouvements de l'histoire de l'art
Grands mouvements de l'histoire littéraire
Littératures et cultures populaires
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Métiers de l'enseignement du 1er degré
Communication orale
EPS à l'école
Questionner le monde et représenter le temps et l'espace à l'école

Mineure Biologie des systèmes continentaux
Biologie cellulaire 3
Ecologie du sol
Pétrologie

Mineure Biologie des systèmes marins
Ecologie benthique
Ecologie planctonique
Ecophysiologie marine

Mineure Biotechnologies pour la santé
Biophysique pour le vivant
Mécanique des fluides et rhéologie pour les milieux biologiques

Mineure Informatique pour les non-informaticiens
Web pour les non-informaticiens 2

Mineure Mathématiques
Fonctions de plusieurs variables

Unités transversales
Accompagnements des musiciens amateurs
Approches culturelles de la vigne et du vin
Approches du cinéma
Art et politique
BD et graphisme
Cinéma
Création de podcast
Cultures et arts performatifs : La performance dans tous ses états
Cultures populaires
De l'archéologie à l'histoire
De l'éprouvette à la casserole
Découverte de la langue des signes française
Des virus et des hommes
EC libre
Ecriture et micro-édition
Espagnol débutant
Espagnol intermédiaire
Ethique et pouvoir
Expérience professionnelle
Feeling's Factory (Musique)
Histoire de l'astronomie
Initiation à l'arabe
Initiation au japonais
Introduction à l'analyse de l'image
Langue vivante étrangère : Anglais
LV2: Allemand
LV2: Espagnol
Master class théatre et cinéma
Masterclass dans : explorations chorégraphiques
Période d'observation en milieu professionnel
Photographie et littérature
Sport
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Théatre burlesque et clownesque
Valorisation de l'engagement étudiant
Workshop Habits habités (manipulations textiles)

Semestre 5
Comprendre et piloter les organisations
Contrôle de gestion
Finance d'entreprise

Gérer l'information
Système d'information et BDD

Gérer les hommes et les moyens
Gestion de la production et des flux
Gestion des ressources humaines

Comptabilité Gestion
Comptabilité et fiscalité approfondies

Hôtellerie Tourisme
Management des destinations touristiques

Marketing Communication
Publicité, promotion, gestion de l'offre

Apprendre le chinois pour aller plus loin
Pratique écrite du chinois (II)
Pratique orale du chinois (IV)
Société chinoise contemporaine

Commerce international
Etudes de marché quantitatives
Finance internationale
Les enjeux de la mondialisation

Culture historique appliquée à l'analyse du patrimoine
Culture historique appliquée à l'analyse du patrimoine

Culture juridique (2 EC)
Comparative law
Droit international public 1
Histoire de la propriété

Economie portuaire et maritime
Environnement portuaire : matières d'application
Les métiers du port : conférences et séminaires professionnels
Travail au contact des professionnels

Ecritures & médias numériques
Ergonomie et design des documents web
Recherche d'information et veille sur le net
Sémio-linguistique pour les professionnels

Enseignement & FLE
Didactique FLE
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Entrainement à la composition écrite
Stylistique du français moderne et contemporain

Français langue étrangère et de scolarisation
Approche didactique du FLE-FLS 1
Expression interculturelle et observation de classes 1
Fondements en contextes du FLE et FLS 1

Géographie des sociétés
Géographie sociale et culturelle

Management interculturel des organisations
Droit comparé
Management 2

Métiers de l'enseignement du 1er degré
Apprentissage de la lecture et l'écriture à l'école
Bases mathématiques pour l'enseignement à l'école
Découverte du milieu professionnel

Mineure Biologie des systèmes continentaux
Ecologie des paysages
Physiologie des sens
Physiologie et métabolisme

Mineure Biologie des systèmes marins
Ecology of marine mammals
Ecology of seabird
Ichtyologie

Mineure informatique pour les non-informaticiens
Architecture et développement web

Mineure Mathématiques et applications
Théorie du signal

Unités transversales
Accompagnement à la réussite de mon projet 3
Langue vivante étrangère : Anglais
LV2 : Allemand
LV2 : Espagnol
Univers du numérique

Semestre 6
Expérience professionnelle
Diagnostic stratégique
Stage (durée 6 à 8 semaines)

Gérer les hommes et les organisations
Business et Corporate strategy
Team management

Piloter les organisations
Business game
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Comptabilité Gestion
Gestion financière et systèmes d'information

Hôtellerie Tourisme
Hospitality management

Marketing Communication
Etudes marketing et prévision des ventes

Apprendre le chinois pour aller plus loin
Pratique écrite du chinois (III)
Pratique orale du chinois (V)
Strucutures politiques et actualités

Commerce international
Economie des pays émergents
International management
Marketing international

Culture historique appliquée à l'analyse du patrimoine
Culture historique appliquée à l'analyse du patrimoine

Culture juridique (2 EC)
Contempory world issues
Droit privé des biens
Droit public des biens

Economie portuaire et maritime
Environnement portuaire : matières d'application
Les métiers du port : conférences et séminaires professionnels
Travail au contact des professionnels

Ecritures & médias numériques
Création de sites web
Initiation au graphisme
Projet tutoré
Rédaction professionnelle

Enseignement & FLE
Enseigner sa langue et sa culture en classe de FLE
Entraînement à la composition française et/ou stylistique (ou mathématiques PE)
Observations et analyses de classes de FLE

Français langue étrangère et de scolarisation
Approche didactique du FLE et FLS 2
Expression interculturelle et observation de classe 2
Fondements en contextes du FLE et FLS 2

Géographie des sociétés 5
Approche géographique du tourisme

Management interculturel des organisations
Etudes de cas de gestion
Gestion des ressources humaines
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Métiers de l'enseignement du 1er degré
Bases mathématiques pour l'enseignement à l'école
Découverte du milieu professionnel
Littérature de jeunesse

Mineure informatique pour les non-informaticiens
Framework web

Mineure Biologie des systèmes continentaux
Biologie des insectes
Ecophysiologie terrestre
Stratégies d'échantillonnage

Mineure Biologie des systèmes marins
Algologie
Expérimentation en labo marin
Stratégies d'échantillonnage marin

Mineure Mathématiques et applications
Analyse numérique

Unités transversales
Corporate Social Responsability (CSR)
Langue vivante étrangère : Anglais
LV2 : Allemand
LV2 : Espagnol

Parcours Finance- Banque- Assurance
Semestre 5
Comprendre et piloter les organisations
Contrôle de gestion
Finance d'entreprise

Comprendre l'environnement
Système bancaire et financier : caractéristiques, roles et mutations

Gérer l'information
Système d'information et BDD

Finance - Banque - Assurance
Anglais de la banque et de l'assurance
Gestion de la relation client & négociation
Marketing des produits Bancassurance

Finance-Banque- Assurance
Produits bancaires et assurance vie
Produits d'assurances & principes de droit d'assurance

Semestre 6
Expérience professionnelle
Activité professionnelle en entreprise & déontologie

Gérer les hommes et les organisations
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Management d'équipe
Stratégie et politique générale d'entreprise

Piloter les organisations
Droit civil & fiscalité du particulier
Simulation de gestion

Finance - Banque- Assurance
Anglais de la banque et de l'assurance
Gestion financière
Mathématiques financières

Finance- Banque - Assurance
Droit bancaire
Gestion de patrimoine
Gestion des risques & conformité
Gestion des sinistres
INTERNATIONAL
VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE
CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :
- LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
- LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ
AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.
EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPARTINTERNATIONAL
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ET APRÈS
Poursuite d'études
- Licence 3 gestion parcours Finance Banque Assurance en alternance (après la L2 validée)
- Licence professionnelle Activités juridiques : assistant juridique, parcours Droit, gestion et comptabilité de l’entreprise (après la L2 validée)
- Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique parcours E-commerçant (après la L2 validée)
- Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique parcours Web rédacteur (après la L2 validée)
- Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens parcours Transaction et gestion immobilière (après la L2
validée)
- Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs parcours Patrimoines, langues et tourismes (après la L2 validée)
- Master Management des systemes d’information parcours Intelligence des systemes d’information
- Master Marketing, vente parcours Marketing digital
- Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 1er degré parcours Professorat des écoles
- Master Sciences pour l’environnement parcours Management environnemental
- Master Tourisme parcours Management des activités hotelières et touristiques

Secteurs d'activité
- Banque, assurance
- Commerce, distribution
- Gestion, management des entreprises, comptabilité
- Informatique, Web, images, télécommunications
- Marketing
- Tourisme

Métiers
- Assistant chef de produit
- Assistant commercial
- Assistant comptable
- Assistant de gestion dans les PME
- Assistant marketing
Parcours Finance Banque Assurance :
- Conseiller de clientèle particulier (banque)
- Analyste financier
- Chargé d’étude commerciales
- Opérateur du back et middle office
- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller commercial en assurance

Informations présentées sous réserve de modifications
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