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L1 & L2 # Économie et Gestion
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-Gestion de l’Université Savoie 
Mont Blanc dispense aux étudiants une formation 
généraliste dans les domaines de l’économie et de 
la gestion sur trois ans. 

Les deux premières années de la licence (L1 
et L2) se concentrent sur l’acquisition des 
connaissances fondamentales et sur la maîtrise 
des compétences de base  : économie, gestion, 
outils méthodologiques et mathématiques. 

Elles préparent aussi au choix du parcours de L3 
dans une perspective d’évolution et de construction 
du projet professionnel, notamment par le biais de 
spécialisations. 

Les étudiants germanophones peuvent bénéficier 
d’un double diplôme « Licence franco-allemande », 
avec des enseignements spécifiques en L1 et L2 
(renforcement allemand, projet à l’international...). 

(Voir double diplôme Franco-Allemand page 13)

PROFILS

Bacheliers pour la L1. 
Options du baccalauréat conseillées :
Mathématiques, Sciences économiques et sociales, 
Histoire-Géographie, Géopolitique et sciences politiques, 
Numérique et sciences informatiques, Langues,  
Mathématique Complémentaires.
*options fortement recommandées 

MATIÈRES

En L1 : Actualité économique, Macro-économie, 
Mathématiques et Statistiques, Anglais, Introduction au 
droit, Sociologie, Introduction à la gestion, Compétences 
numériques.

En L2 : Comptabilité financière / Micro-économie, 
Monnaie, Contrôle de gestion, Économie internationale, 
Mathématiques et probabilités, Analyse de données, 
Economie financière, Management des zones export, 
Marketing, Anglais.

Options : LV2, LV3, Sport, Droit civil, Projet professionnel 
et personnel.

ORGANISATION 

Volume horaire : L1 : 500 heures / L2 : 500 heures.

COMPÉTENCES VISÉES 

•  Connaître et comprendre l’environnement économique 
social contemporain et le monde de l’entreprise.

•  Maîtriser les principaux outils de base de l’économie 
et de la gestion, les outils informatiques et au moins 
une langue étrangère.

•  Savoir modéliser un problème relatif à l’économie ou 
à la gestion et en envisager les solutions possibles, 
notamment en termes de stratégies d’entreprise.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 
(APRÈS UNE L3 ET UN MASTER À L’IAE) 

Chargé.e d’études économiques et statistiques 
/ Chargé.e d’affaires / Conseiller.ère de gestion 
en patrimoine / Contrôleur.euse de gestion / 
Responsable communication financière  / Responsable 
communication digitale / Responsable marketing / 
Acheteur.se / Responsable systèmes d’information / 
Assistant.e manager hôtellerie…

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Spécialisation en L3 :
4 parcours au choix : Prévisions, Économie et Finance / 
Marketing et Communication / Business et Commerce 
International  / Tourisme-Hôtellerie-Événementiel.

Licences professionnelles après la L2 :
Activités touristiques de montagne /  Organisation et 
gestion des établissements hôteliers et de restauration 
- Gestion et entrepreneuriat en hôtellerie-restauration.

Masters de la Mention Management et de la Mention 
Tourisme.

CONTACTS

Licence 1 :
•  Michel Ambert 

michel.ambert@univ-smb.fr
Licence 2 :
•  Dorothée Charlier 

dorothee.charlier@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy.

FORMATION INITIALE
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FORMATION INITIALE

L1, L2 & L3 # Économie et Gestion  
Double diplôme franco-allemand
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-Gestion de l’Université Savoie 
Mont Blanc dispense aux étudiants une formation 
généraliste dans les domaines de l’économie et de 
la gestion sur trois ans.
Dans le cadre de l’Université Franco-allemande 
(UFA), l’IAE Savoie Mont Blanc a noué un partenariat 
avec la Fachhochschule Kiel en Allemagne.
Les étudiants qui suivent ce programme obtiennent 
à l’issue des trois années de licence un double-
diplôme franco-allemand délivré par les deux 
universités : une licence Économie-Gestion de 
l’IAE Savoie Mont Blanc et un Bachelor of Arts de la 
Fachhochschule Kiel.

Les deux premières années de la licence (L1 et L2) 
se déroulent en France (IAE, site d’Annecy). Elles 
se concentrent sur l’acquisition des connaissances 
fondamentales et sur la maîtrise des compétences 
de base :  économie, gestion, outils méthodologiques 
et mathématiques. Des cours de langues et de 
culture allemande viennent compléter la maquette.

La troisième année se déroule intégralement en 
Allemagne (Université de Kiel).

PROFILS

Bacheliers pour la L1. 
Options du baccalauréat conseillées :
Mathématiques, Sciences économiques et sociales, 
Histoire-Géographie, Géopolitique et sciences politiques, 
Numérique et sciences informatiques, Langues,  
Mathématique Complémentaires.
*options fortement recommandées .
Germanophone et Germanophile.

MATIÈRES

En L1 : Allemand, Actualité économique, Géographie 
des sociétés et LV3 (Japonais, russe, chinois), Sciences 
politiques, Actualités économiques,Introduction à la 
sociologie, au droit et à la gestion, Anglais, Civilisation 
allemande, Système économique allemand, Construction 
européenne, etc.

En L2 : Micro-économie, Monnaie, Contrôle de gestion, 
Economie Internationale, Mathématiques et probabilités, 
Théorie des jeux et décisions, etc.

Cours dispensés en langue allemande : Cours d’allemand, 
Conversation en langue allemande, Méthodologie 
universitaire, Projet professionnel et monde de 
l’entreprise.

Cours spécifiques : Geopolitique anglosaxonne, Europe 
et transition écologique, Reportage économique, Actions 
citoyennes, Geopolitique et gouvernance mondiale.

En L3 : Market research, Statistik ergänzende 
Informationen, Arbeits-u.
Sozialrecht, Betriebspsychologie, Soziologie, 
Dienstleistungsmanagement, Kommunikationspolitik, 
Kostenrechnung, etc.

COMPÉTENCES VISÉES

•  Développer sa connaissance de la linguistique anglaise 
et allemande.

•  Travailler dans un environnement multiculturel.
•  Renforcer l’autonomie, la prise d’initiative.

•  Connaître et comprendre l’environnement économique 
social contemporain et le monde de l’entreprise.

•  Maîtriser les principaux outils de base de l’économie 
et de la gestion, les outils informatiques et au moins 
une langue étrangère.

•  Savoir modéliser un problème relatif à l’économie ou 
à la gestion et en envisager les solutions possibles, 
notamment en termes de stratégies d’entreprise.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Les métiers visés s’exercent dans un cadre international : 
Chargé.e d’études économiques et statistiques / Chargé.e 
d’affaires / Conseiller.ère de gestion en patrimoine / 
Contrôleur.euse de gestion / Responsable communication 
financière / Responsable marketing / Acheteur.se / 
Responsable systèmes d’information / Assistant.e 
manager hôtellerie...

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters mention Management et Masters mention 
Tourisme.

CONTACT

Jean-Philippe Clerc
jean-philippe.clerc@univ-smb.fr

IAE Savoie Mont Blanc en partenariat avec la 
Fachhochschule Kiel
•  Un double-diplôme unique délivré par l’Université 

Savoie Mont Blanc et la Fachhochschule Kiel.
•  1 Licence Économie-Gestion de l’IAE Savoie Mont 

Blanc + 1 Bachelor of Arts de la Fachhochschule 
Kiel.

•  Une formation qui bénéficie du label de l’Univer-
sité Franco-Allemande (UFA).
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FORMATION INITIALE

L1, L2 & L3 # Économie et Gestion, parcours 
Science Politique et Relations Internationales
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-Gestion, parcours Science 
Politique et Relations Internationales, est une 
formation sur 3 années, offerte au sein de l’IAE 
Savoie Mont Blanc, à un petit groupe de 30 étudiants. 

Le cursus proposé a pour objectifs de former : 
•  aux fondamentaux des sciences économiques ; 
•  aux fondamentaux des sciences de gestion ;
•  à une connaissance élargie du champ de la 

science politique et des relations internationales ; 
•  à une ouverture vers les autres sciences sociales 

et juridiques. 

ATTENDUS À LA RENTRÉE 

•  Disposer des compétences mathématiques et statis-
tiques indispensables à l’économie et à la gestion. 

• Savoir mobiliser des compétences en matière 
  d’expression écrite et de raisonnement logique afin de  
  pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel.

•  Disposer d’une culture générale. 

•  Disposer de compétences méthodologiques et 
comportementales afin d’être capable de travailler en 
autonomie et de manière responsable. 

•  Disposer de compétences en langue anglaise. 

•  Avoir un intérêt pour le monde de l’entreprise et les 
domaines socio-économiques et managériaux.

•  Avoir un intérêt pour les questions politiques et sociales. 

•   Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse 
de documents.

MATIÈRES

Exemples de matières : 
•  Économie (actualité et conjoncture, microéconomie, 

macroéconomie, histoire des faits économiques et sociaux).
•  Gestion (simulation de gestion d’entreprise, gestion 

des ressources humaines et management des 
organisations, marketing, analyse financière).

•   Science politique, droit, sociologie politique, 
démographie, institutions et vie politique, gestion de 
crises, géopolitique.

•  Modules de développement personnel et professionnel, 
techniques d’expression, méthodologie universitaire.

•  Langue vivante 1 et langue vivante 2 (anglais, allemand, 
chinois, espagnol, italien, russe, FLE).

•  Mathématiques, statistiques, informatique, et outils 
numériques.

•   Conférences et séminaires hors les murs.

ORGANISATION 

Durée : 3 années, 6 semestres - de septembre à juin.

Stages et missions professionnelles : avec le soutien 
du Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc.

Mobilité Internationale : Premier semestre de la licence 
3 au travers des accords ERASMUS de l’Université et de 
l’IAE Savoie Mont Blanc.

Volume horaire : 500 à 650 heures/an.

Effectif des promotions : 30 par année.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

Métiers en lien avec les problématiques de relations 
internationales et de géopolitique au sein des entreprises, 
des organisations internationales, des ONG et de la 
presse : intelligence économique, analyse des risques, 
diplomatie d’affaires, commerce international…
Métiers de la fonction publique d’État ou de la fonction 
publique territoriale, en relation avec le développement 
économique, l’Europe, les relations internationales, les 
interrelations entre entreprises et collectivités.
Métiers des différents parcours d’expertise suivis au 
niveau master par les étudiants. 

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Après la L2 : Poursuites d’études possibles dans 
l’ensemble des licences professionnelles à dominante 
tertiaire.

Après la L3 : Un large spectre de poursuite d’études à 
un niveau master en vue d’une spécialisation à un niveau 
Bac +5. 

•  Poursuite d’études en masters de sciences écono-
miques, sciences de gestion, relations internationales 
en France ou à l’étranger.

•  Concours administratifs.

•  Concours d’entrée dans les Instituts d’Études Politiques 
(IEP) au niveau Bac +4.

CONTACT

• Thomas Meszaros

• Claire Salmon 
   claire.salmon@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus d’ Annecy.
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FORMATION / OBJECTIFS

La licence Sciences du numérique – Gestion 
industrielle (SN-GI) est un parcours de la mention 
Économie Gestion. Elle dispense aux étudiants une 
formation équilibrant compétences managériales, 
organisationnelles et technologiques. Elle ouvre 
les portes des formations de master préparant 
aux métiers de manager dans les entreprises à 
l’ère du numérique notamment dans les domaines 
des systèmes d’information et de la production 
industrielle. La formation est spécialisée dans 
les domaines de l’informatique, des technologies 
de l’information, de la gestion de production, de 
l’amélioration de la performance industrielle et de 
la gestion de projet. L’étudiant choisit l’option SN ou 
GI en fin de première année. 

Une dimension internationale
Les étudiants ont la possibilité de suivre un 
semestre de cours à l’étranger (une douzaine de 
destinations possibles principalement en Europe 
du Nord)

PROFILS

Bacheliers pour la L1, possibilité de rentrer en L2 et L3 
sur dossier. 
Options du baccalauréat conseillées :
Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, 
Physique-chimie, Sciences de l’ingénieur, Sciences 
économiques et sociales, Sciences et technologies 
de l’industrie et du développement durable – du 
management et de la gestion.

MATIÈRES

Enseignements transversaux de la mention Économie 
Gestion.

Enseignements spécifiques : Connaissance du 
produit et du process, Qualité, Gestion de Production, 
Système d’Information, Outils pour le numérique, 
Programmation, Bases de données, Performance 
industrielle, Algorithmique, Gestion de projet, Méthodes 
agiles, Statistiques et analyse de données.

Enseignements suivant l’option choisie : Qualité, 
Gestion de production approfondie, Ordonnancement, 
Démarche d’amélioration, Technologies web, 
Programmation objet.

COMPÉTENCES VISÉES

Des compétences disciplinaires : mobiliser les concepts 
de l’économie et de la gestion, appliquer les méthodes et 
outils quantitatifs d’analyse.

L1, L2 & L3 # Économie et Gestion, parcours 
Sciences du numérique - Gestion industrielle 
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

Des compétences préprofessionnelles : travailler en 
équipe, être autonome, élaborer un projet professionnel.
Des compétences transversales : maîtriser l’anglais 
des affaires, la gestion de projet.
Des compétences métiers : modéliser le système  
d’information - le système de production industrielle, 
administrer le système d’information, piloter la 
production, concevoir et programmer des applications 
logicielles, définir les indicateurs de performance, 
appliquer les méthodes d’amélioration continue.

ORGANISATION 

Volume horaire : 1500 heures dont 400 de spécialité 
(SN-GI) et 200 d’option (SN ou GI).
Durée : 3 ans

Stage : 3 mois au semestre 6

Effectif de la promotion : 30 par année

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Les diplômés se destinent à des formations de master. 
Ils peuvent cependant intégrer à l’issue de la licence des 
équipes dans les domaines du développement et de la 
gestion des systèmes d’information, de la gestion du 
système de production et de son amélioration continue. 
Ils participeront aux projets de transition numérique des 
entreprises. 

Quelques exemples de métier à l’issue de la licence  : 
Développeur-euse informatique de gestion, Gestionnaire 
d’applications web et progiciels, Responsable de ligne 
de production industrielle, Technicien-ne amélioration 
continue.

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Master Informatique et Management d’Entreprise  
ou Amélioration et Performance Industrielle de l’IAE 
Savoie Mont Blanc.

Autres masters en Informatique, Technologies du 
numérique, Système d’Information, Analyse de données, 
Gestion Industrielle, Démarche d’amélioration.

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus d’ Annecy.

CONTACTS

Jean-Robert Compérat
jean-robert.comperat@univ-smb.fr

FORMATION INITIALE
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COMPÉTENCES VISÉES

•  Des compétences disciplinaires : mobiliser les 
principaux concepts de l’économie et de la gestion, les 
méthodes et outils quantitatifs d’analyse.

•  Des compétences préprofessionnelles : travail en 
équipe, autonomie et prise d’initiative, élaboration d’un 
projet professionnel.

•  Des compétences transversales et linguistiques  : 
méthodologie, maîtrise des langues étrangères, 
numérique.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Gestion : assistant.e comptable, assistant.e contrôle de 
gestion, gestionnaire de stocks, assistant.e de gestion 
PME-PMI. 

Banque : chargé.e d’accueil, chargé.e de clientèle. 

 Économie : assistant.e chargé.e d’études économiques, 
assistant.e développement économique, assistant.e 
chargé.e d’études statistiques, assistant.e études de 
marché, etc.

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters mention Management : 
Accès prioritaire aux masters : Economic & Business 
Analyst / Direction Administrative et Financière / Banque 
: Conseiller Clientèle de Professionnels.

Accès possible aux masters : 
Marketing - cursus international / Stratégie digitale  
: marketing et communication / Informatique et 
Management d’Entreprise / Amélioration de la 
Performance Industrielle / Commerce international : 
Management de Zones Export / Achats et Logistique / 
European Master in Business Studies. 

CONTACT

Jérémy Tanguy
jeremy.tanguy@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus d’ Annecy. 

L3 # Prévisions, Économie et Finance 
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-Gestion de l’Université Savoie 
Mont Blanc dispense aux étudiants une formation 
généraliste dans les domaines de l’économie et de 
la gestion sur trois ans.

La 3e année Prévisions, Économie et Finance 
offre une pré-spécialisation dans les domaines 
de la prévision, de l’économie, de la finance et du 
contrôle de gestion. 

Ces compétences permettront aux étudiants 
de poursuivre leur formation dans les masters 
correspondant à ces domaines de compétences 
ou de s’insérer sur le marché du travail dans 
les secteurs de la banque, de la gestion et de 
l’économie. 

PROFILS

Étudiants ayant validé 120 ECTS : L2 Économie-Gestion, 
MIASHS, Gestion..., CPGE, DUT (GEA, TC, GACO...), BTS 
(Comptabilité, Assistant PME-PMI...). Sur dossier.

L’accès est de plein droit pour les titulaires de la L2 
Économie-Gestion de l’IAE.

MATIÈRES

Économie industrielle et théorie des organisations, Droit 
et management des contrats, Techniques d’enquête, 
Économie publique, Contrôle de gestion approfondi, 
Politique économique, Droit du travail, Économie du 
travail et GRH, Analyse financière, Initiation à la recherche, 
Débats économiques, Histoire économique, Finance de 
marché, Croissance économique, Fiscalité, Anglais. 

Options : Les étudiants choisissent entre l’unité 
d’apprentissage « Analyse de données » (VBA, Tableau de 
bord, Techniques de prévision) et l’unité d’apprentissage  
« Finance » (Contrôle budgétaire, Comptabilité 
approfondie, Droit des sociétés). Possibilité de choisir 
une LV2.  

ORGANISATION 

Volume horaire : 480 heures.

Stage :  8 semaines minimum au semestre 6.

Effectif de la promotion : 60.

FORMATION INITIALE
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COMPÉTENCES VISÉES

•  Des compétences disciplinaires : mobiliser les 
principaux concepts de l’économie et de la gestion, 
maîtriser les principaux concepts et outils dans le 
champ du marketing et de la communication.

•  Des compétences préprofessionnelles : travail 
en équipe, autonomie et prise d’initiative, capacité  
d’organisation, élaboration de son projet personnel et 
professionnel.

•  Des compétences transversales et linguistiques  : 
méthodologie, maîtrise des langues étrangères, 
compétences numériques, gestion de projet. 

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Marketing, Marketing digital, Communication, 
Communication digitale, Marketing vert et responsable, 
Tourisme et évènementiel, Achats et logistique, Export...

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters Mention Management :
Marketing - cursus international, Stratégie digitale : 
marketing et communication, Achats et Logistique, 
Commerce international : Management des Zones Export, 
European Master In Business Studies (4 semestres dans 
4 pays européens : Allemagne, Italie, Espagne, France) 

Masters Mention Tourisme : 
International Business and Tourism Management, 
Management et Design du Tourisme en Transitions, Hotel 
Marketing and Revenue Management, Management 
International de l’Hôtellerie, Management et Ingénierie 
des Événements.

CONTACT

Rémi Mencarelli
remi.mencarelli@univ-smb.fr

CONTACT filière Ski Etudes

Anne-Marie Bocquet
anne-marie.bocquet@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus d’ Annecy.

L3 # Marketing et Communication 
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-Gestion de l’Université Savoie 
Mont Blanc dispense aux étudiants une formation 
généraliste dans les domaines de l’économie et de 
la gestion sur trois ans. 

La 3e année Marketing et Communication est 
une pré-spécialisation visant l’accès aux masters 
correspondants (principalement Master Marketing 
: cursus international ou Stratégie Digitale : 
Marketing et Communication). 

Cette spécialisation de L3 vise une poursuite 
d’études en Master dans le domaine du marketing, 
de la communication, du commercial ainsi que 
d’autres domaines en lien avec le management, 
grâce à une bonne maîtrise des concepts 
complétée par une approche opérationnelle.

Les étudiants développent des compétences 
en management, marketing, communication, 
communication  digitale et en langues (Anglais, 
LV2 et option LV3).

La L3 Marketing Communication intègre une filière 
« Ski études », qui permet à des étudiants sportifs 
de haut niveau de concilier études et carrière 
sportive (compétitions hivernales).

PROFILS

Étudiants ayant validé 120 ECTS : L2 Sciences 
Économiques, Gestion, AES, Miashs, LEA, Sciences 
Politiques, Droit... / DUT : GEA, TC, GACO... / BTS : 
Communication, CI... / CPGE

L’accès est de plein droit pour les titulaires de la L2 
Économie Gestion de l’Université Savoie Mont Blanc et 
sur dossier pour tous les autres étudiants.

MATIÈRES

Matières transversales : Théorie des organisations, 
GRH, Analyse financière, Management stratégique 
et innovation, Transition écologique et management,  
Anglais...

Matières de spécialité : Marketing stratégique et 
opérationnel, Communication 360°, E-commerce, 
Communication digitale, Comportement du 
consommateur, Étude de marché...

ORGANISATION 

Volume horaire : 476 heures.

Stage : au semestre 6. 

Effectif de la promotion : 70.

FORMATION INITIALE
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L3 # Business et Commerce International 
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS

La licence Économie-Gestion de l’Université Savoie 
Mont Blanc dispense aux étudiants une formation 
généraliste dans les domaines de l’économie et de 
la gestion sur trois ans. 

La 3e année Business et Commerce International 
est une pré-spécialisation visant l’accès aux 
masters correspondants. 

Ce parcours forme des managers capables 
d’assurer des fonctions d’interface (recherche 
de partenaires, clients ou fournisseurs, analyse de 
marché à l’international, organisation de la supply 
chain, contrôle de la performance, etc.) dans un 
environnement multilingue et multiculturel. 
L’étudiant développe ainsi des compétences 
indéniables en management, management 
appliqué à l’international et maîtrise des langues 
étrangères. Ces compétences sont fortement 
recherchées par les entreprises.

La L3 vise une poursuite en Master dans les 
domaines du commerce international, du 
marketing et des achats/logistique.

PROFILS

Étudiants ayant validé 120 ECTS (L2, DUT, BTS, CPGE...). 
Accès sur dossier. Anglais et LV2 requis.

MATIÈRES

Economie industrielle et théorie des organisations, Droit 
et management des contrats, Techniques d’enquête, 
Economie du travail et GRH, Analyse financière, 
Diagnostic stratégique international, Economie et 
marchés à l’international, International Marketing, 
Techniques du commerce international, Connaissance 
du milieu industriel, Supply Chain, Introduction aux 
achats, Développement Durable, Initiation à la recherche, 
Communication Stratégique, Soft Skills, Entrepreneuriat. 

Culture et langues orientales : Business English, LV2 
(Allemand, Espagnol ou Italien), LV3 (Japonais, Chinois, 
ou Russe).

ORGANISATION 

Volume horaire : 475 heures.

Stage : au semestre 6.

Effectif de la promotion : 50.

COMPÉTENCES VISÉES

•  Des compétences disciplinaires : mobiliser les 
principaux concepts de l’économie et de la gestion, les  
méthodes d’analyse et outils quantitatifs et qualitatifs.

•  Des compétences préprofessionnelles : travail en 
équipe, autonomie et prise d’initiative, élaboration d’un 
projet professionnel.

•  Des compétences transversales et linguistiques  : 
méthodologie, maîtrise des langues étrangères, 
numérique.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Commercial.e import-export / Administrateur.trice des 
ventes / Responsable de zone / Acheteur.se / Chargé.e de 
marketing international.

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters Mention Management : Achats et Logistique  / 
Commerce international : Management de Zones Exports 
/ Marketing - cursus international / European Master In 
Business Studies (4 pays sur 2 ans).

CONTACT

Amy Church-Morel
amy.church-morel@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus de Chambéry.

FORMATION INITIALE
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L3 # Tourisme-Hôtellerie-Événementiel 
MENTION ÉCONOMIE ET GESTION

FORMATION / OBJECTIFS 

La 3e  année Économie Gestion parcours 
Tourisme-Hôtellerie-Événementiel est une 
pré-spécialisation visant à accéder aux masters 
correspondants. Elle a pour objectif de former les 
futurs managers de l’industrie hôtelière, touristique 
et des loisirs et permet d’acquérir :

•  Des connaissances solides en Sciences de 
Gestion (management, stratégie, marketing, 
finance, ressources humaines, informatique, etc.)
et en Économie;

•  La culture du secteur «THE» et des 
compétences pré-professionnelles (cours 
de spécialités dispensés par des intervenants 
professionnels, aide à la définition du projet 
professionnel, conférences métiers, stage, 
missions pour des acteurs du secteur «THE», etc.)

•  Une ouverture indispensable sur l’international 
à laquelle nous attachons une importance 
particulière : nombreux cours de langues (LV1 
et LV2), préparation et passage du TOEIC, cours 
en anglais, semestre 6 à l’étranger possible pour 
certains étudiants, initiation à une LV3 facultative, 
stage à l’étranger possible.

PROFILS 

Titulaires d’un Bac +2 dans l’un des domaines suivants : 
tourisme, hôtellerie, gestion/management ou langues.

 Pré-requis nécessaires  : Niveau B1/
B2 en V1 et LV2 (Allemand, Italien ou 
Espagnol) / Solides bases en gestion et/ou  
tourisme/hôtellerie / Expérience probante en 
évènementiel pour les candidats à cette option.

MATIÈRES

Fondamentaux de l’économie et de la gestion : 
Economie industrielle et théorie des organisations, 
Economie du travail et GRH, Droit et management des 
contrats, Techniques d’enquête, Conférences métiers 
THE, Marketing fondamental, Management stratégique 
et innovation, Analyse financière, Initiation à la recherche.

Cours de spécialité pour tous : Economie du tourisme 
et de l’hôtellerie, Monde et histoire du tourisme, 
Comportement du consommateur THE, Méthodologie 
de l’organisation d’évènements, Introduction au revenue 
management.

Cours de spécialité selon l’option choisie : Marketing 

du tourisme et E-tourisme, Hôtellerie et Techniques 
d’hébergement et Management de l’entreprise hôtelière, 
ou Management évènementiel et Méthodologie de 
l’organisation d’événements SEQ 2.

Cours de langues et cours en anglais : Business English,  
LV2 et LV2 Management THE, Tourism, Hospitality and 
Event Management, Business Game, International 
Tourism Management, Services Marketing, Option 
facultative TOEIC (payante), Option LV3 ou phonologie 
anglaise (payante).

Options : Outils informatiques du manager ou Projet 
professionnel et savoir-être ou THE responsable/durable.

ORGANISATION 

Volume horaire : 540 heures 

Stage : 8 semaines, au semestre 6.

Effectif de la promotion : 70 étudiants maximum. 

COMPÉTENCES VISÉES 

•  Des compétences disciplinaires : mobiliser les 
principaux concepts de l’économie et de la gestion, les 
méthodes et outils quantitatifs d’analyse.

•  Des compétences pré-professionnelles, transversales 
et linguistiques : travail en équipe, autonomie et 
prise d’initiative, élaboration d’un projet professionnel, 
savoir-être  professionnel, informatique de gestion 
et numérique, maîtrise des langues étrangères, 
connaissance de la culture d’autres pays.

 
POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters du département CITHEME :
International Business and Tourism Management, 
Management et Design du Tourisme en Transitions, Hotel 
Marketing and Revenue Management, Management 
International de l’Hôtellerie, Management et Ingénierie 
des Événements.

Des passerelles sont également envisageables vers le 
master Marketing : Cursus international de l’IAE.

CONTACT

Lydie Bonnefoy-Claudet
lydie.bonnefoy-claudet@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus de Chambéry.

FORMATION INITIALE

9
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Double diplôme Droit/LEA 
EN PARTENARIAT AVEC L’IAE

FORMATION / OBJECTIFS 

Le double diplôme Droit/LEA dispense des 
enseignements trilingue avec des cours de 
langues étrangères intensifs :

• le français (langue principale)

• l’anglais (1ère langue étrangère obligatoire)

• une 3ème langue au choix (italien, allemand ou 
espagnol)

Les Cours de droit sont susceptibles d’être 
enseignés en français, en anglais ou de manière 
bilingue et portés vers l’international. Le droit 
comparé et le transfrontalier pour préparer les 
étudiant(e)s au marché international

Enseignements en petit groupe, 30 étudiant(e)s en 
1ère année. Contrôle continu.

Possibilité d’effectuer un semestre en Europe ou 
en Amérique du Nord au cours de la 3e année.

PROFILS 

Titulaire du baccalauréat ou équivalent. Sélection sur 
dossier sur la base des résultats antérieurs (l’ensemble 
des résultats du lycée avec une insistance sur le français 
et les langues étrangères) et de tout élément montrant 
les aptitudes de la candidate et du candidat à entreprendre 
une carrière internationale (stages et séjours à l’étranger, 
lycée international, etc.). 
Disposer d’un forte capacité de travail.  Très bon niveau 
de langues : LV1 (niveau B2 exigé),  LV2 (niveau B2 
souhaité,  niveau B1 minimum exigé).

MATIÈRES

En 1ere année : Droit civil (personnes et famille,
protection nationale et internationale des droits 
de la personnalité, biens) / Droit constitutionnel 
comparé / Introduction au droit / Géopolitique et géo-
économie / Droit institutionnel de l’Union européenne 
/ Communication / Structures de la langue/théorie et 
application / Prononciation et atelier oral / Régimes 
politiques français et comparés / Droit commercial / 
Anglo-American law / Histoire du droit / Communication 
et rhétorique / Enjeux des civilisations / Traduction 
appliquée / etc.
En 2ème année : Droit civil / Droit administratif français 
et européen / Droit pénal / Globalization and Emerging 
Countries / Relations internationales / Communication 
/ Langue de spécialité / Enjeux des civilisations / 
Traduction / etc.
En 3e année : Droit international public / Droit du 
commerce international / Libertés publiques / Procédure 
civile / Procédure pénale française et anglo-américaine 
/ Enjeux des civilisations.

COMPÉTENCES VISÉES 

Maîtriser le raisonnement juridique / Connaître les 
mécanismes juridiques fondamentaux avec une 
capacité d’ouverture à l’international (concepts, actes, 
raisonnements) / Communiquer à l’écrit et à l’oral en 
anglais et dans une autre langue étrangère / Connaître 
l’environnement juridique, économique, social et 
politique du pays dont la langue est étudiée.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Juriste dans les entreprises exportant, important 
ou produisant dans un autre État, Juriste dans 
les organismes professionnels, organisations 
internationales, cabinets d’avocats ou cabinets conseils, 
Traducteur.trice ou interprète spécialisé.e en droit, 
Fonctionnaire international, Avocat.e en France (après 
examen d’entrée à l’Ecole des avocats) ou à l’étranger 
(sous réserve de validation sur place), etc. 

ORGANISATION 

Stage : optionnel en troisième année, facultatif pendant 
les trois années.

Effectif de la promotion : 30 par année.

POURSUITE D’ÉTUDES

L’étudiant(e) a la possibilité de poursuivre ses études en 
master dans le domaine juridique, des langues ou dans 
d’autres spécialités valorisant sa double compétence en 
langue et en droit. La poursuite d’études peut se faire 
aussi bien en France qu’à l’étranger.
L’Université Savoie Mont Blanc offre des parcours de 
master :
• droit privé / droit des affaires (option double-diplôme 
en langue anglaise) / droit notarial / droit public
• en Langues Étrangères Appliquées - 3 parcours 
possibles : Internationalisation des organisations / 
Analyse de crises et action humanitaire/ Développement 
et internationalisation des entreprises et des territoires

CONTACTS

• Alexandre Guigue (Droit)
  alexandre.guige@univ-smb.fr
• Fabrice De Poli (Langues)
  fabrice.de-poli@univ-smb.fr
• Service scolarité 
  scolarite.droitlea@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy.

FORMATION INITIALE
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Licence 3 # Mathématiques et 
informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales  
EN PARTENARIAT AVEC L’IAE

FORMATION / OBJECTIFS 

La licence Mathématiques et Informatique 
Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales 
est proposée en collaboration avec l’IAE Savoie 
Mont Blanc. Bi-disciplinaire en mathématiques 
(en particulier en probabilités et statistiques) et 
SHS, elle assure une aisance dans l’utilisation des 
concepts et logiciels informatiques.

Cette formation dispense des enseignements en 
petits groupes (tutorat par des étudiant(e)s de 3e 
année de licence ou master) et offre la possibilité 
de partir un semestre à l’étranger à partir de la 2e 
année. 

L’objectif est d’acquérir :
• une solide formation initiale en mathématiques 
et mathématiques appliquées, indispensable 
pour la compréhension et la modélisation des 
phénomènes de l’économie,
• les connaissances nécessaires pour comprendre 
l’environnement économique et prendre les 
bonnes décisions dans un monde en évolution, 
• la pratique des outils de l’informatique et du 
traitement, 
• l’analyse et l’interprétation des données ; 
• la maîtrise de l’anglais.

MATIÈRES

Economie / Gestion / Mathématiques appliquées et 
Statistiques / Anglais / Algorithmique / Macroéconomie 
/ Microéconomie / Comptabilité financière / Analyse / 
Méthodes numériques / Algèbre linéaire / Probabilités 
/ Programmation orientée objet / Calcul différentiel /
Statistiques inférentielles / etc.

ORGANISATION 

Volume horaire : 580 heures
Stage : obligatoire

Effectif de la promotion : 40

COMPÉTENCES VISÉES 

Connaître et comprendre l’environnement économique 
et social contemporain et le monde de l’entreprise.

Maîtriser les principaux outils de base de l’économie et 
de la gestion, les outils informatiques et au moins une 
langue étrangère. 

Savoir modéliser un problème relatif à l’économie ou 
à la gestion et en envisager les solutions possibles, 
notamment en termes de stratégies d’entreprise.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Concepteur.trice et développeur.se de produits 
d’assurance / Concepteur.trice et expert.e en produits 
bancaires et financiers / Gestionnaire de patrimoine 
financier / Conducteu.trice d’enquêtes / Chargé.e 
de mission en prospectives socio-économiques / 
Enseignant.e, etc.

POURSUITE D’ÉTUDES 
À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Masters de la mention Management de l’IAE Savoie Mont 
Blanc : Master Direction Administrative et Financière / 
Master Economic & Business Analyst / Master Marketing 
: cursus international / Master Stratégie digitale : 
marketing et communication / Master Amélioration 
de la Performance Industrielle / Master Informatique 
et Management d’Entreprise / Master European in 
Business Studies / Master Achats et Logistique / Master 
Commerce international : Management de Zones Export.

CONTACT

Frédéric Bihan
frederic.bihan@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy.

FORMATION INITIALE
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FORMATION INITIALE OU ALTERNANCE

L.Pro # Gestion et Entrepreneuriat 
en Hôtellerie-Restauration
MENTION ORGANISATION ET GESTION DES ÉTABLISSEMENTS 
HÔTELIERS ET DE RESTAURATION 

FORMATION / OBJECTIFS

La licence professionnelle est délivrée par l’IAE 
Savoie Mont Blanc en collaboration avec l’Ecole 
Hôtelière Savoie Léman et Formasup Pays de 
Savoie. 

L’objectif de cette formation est de former 
des gestionnaires d’établissements hôteliers 
polyvalents, compétents dans les domaines aussi 
variés que la gestion, la mercatique, l’ingénierie 
financière et technique, les nouvelles technologies 
et les langues. Il s’agit de former des professionnels 
ayant la volonté de reprendre ou de créer de 
petites et moyennes entreprises hôtelières et/
ou de restauration dans un secteur où il existe 
une fragilité des structures due à un manque de 
repreneurs.

PROFILS

•  Formation initiale : être titulaire d’un Bac +2 ou 
équivalent. 

•  Alternance : être titulaire d’un Bac +2 de type BTS 
Hôtellerie-restauration, Tourisme / L2 Eco-Gé, AES 
/ DUT TC, GEA, GACO ou équivalent avec stage ou 
expérience de l’hôtellerie...

ATTENTION : pour le parcours en alternance, l’admission 
se fait sous réserve de la signature d’un contrat en 
alternance avec une entreprise.

MATIÈRES

Stratégie, Marketing et communication digitale, Pilotage 
financier de l’entreprise et management, Réglementation 
et organisation de la production de services en 
hôtellerie et restauration, Entrepreneuriat et expertise 
professionnelle, Langues vivantes.

ORGANISATION

Formation initiale ou en alternance.

En formation initiale : stage de fin d’année de 4 mois sur 
un poste à responsabilité dans une entreprise hôtelière. 
Volume horaire : 544 heures.

En alternance : contrat en alternance d’environ 12 mois. 
16 semaines de cours à l’école lors de sessions de 2 
semaines consécutives. Volume horaire : 500 heures.

Effectifs des promotions : 20 à 25 en formation initiale / 
20 à 25 en alternance.

DÉBOUCHÉS/MÉTIERS

Manager d’hôtel et/ou restaurant, Assistant.e d’hôtel 
et/ou restaurant, Gérant.e de café, bar, brasserie, 
Réceptionniste en charge du yield management, Créateur.
trice ou repreneur.euse de petite structure hôtelière et/
ou restaurant, Directeur.trice de restauration, Directeur 
.trice d’établissement d’accueil pour enfants, Directeur.
trice de résidences hôtelières, Chef.fe de réception, Chef 
.fe de rang, Cuisinier…
97  % = Taux d’insertion professionnelle 6 mois après 
l’obtention du diplôme.

CONTACTS

•  Formation en alternance :  
Mme Marie-Christine Boulon 
marie-christine.boulon@univ-smb.fr

•  Formation initiale :  
Mr Xavier Kirch 
xavier.kirch@univ-smb.fr

•  Scolarité :  
Juliette Viton 
Tél. : 04 50 71 13 80 
juliette.viton@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION 

Lycée Hôtelier de Thonon-les-Bains.
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L.Pro # Activités Touristiques de Montagne
MENTION TOURISME ET LOISIRS SPORTIFS 

FORMATION / OBJECTIFS

La licence professionnelle Activités Touristiques 
de Montagne s’inscrit dans le cadre du pôle 
d’excellence «Montagne Inventive» créé par 
l’Université Savoie Mont Blanc et labellisé par 
l’Institut Français du Tourisme. Le tourisme est un 
secteur économique classé parmi les 1ers au niveau 
régional (52% de l’économie savoyarde), national 
(France = 1er pays pour son nombre de visiteurs 
étrangers) et dans le monde en matière d’emplois 
et de perspectives d’avenir. 

Des compétences opérationnelles essentielles : 
•  Expertise du milieu du tourisme de la montagne, 

de la gouvernance et des opérateurs (buts, 
enjeux, métiers). 

•  Capacité à établir un diagnostic complet d’un 
contexte (aspects humains, stratégiques, 
marketing et financier). 

•  Maîtrise des outils opérationnels liés au 
marketing, à la communication, à la relation 
commerciale, à la gestion de projet etc.

PROFILS

•  Titulaires d’un diplôme national sanctionnant deux 
années d’enseignement supérieur : BTS ou DUT en 
tourisme ; Titulaires d’une licence généraliste. 

•  Salariés du secteur du tourisme, bénéficiant ou non 
d’une VAE ; formation de retour à l’emploi (CIF). 

Pré-requis : 
•  Expérience professionnelle dans le secteur du tourisme 

et/ou attirance pour la montagne et pratique de loisirs 
en lien avec la montagne. 

•  Bon niveau d’anglais.

MATIÈRES

Acteurs, Culture et spécificités de la montagne, design 
de service (marketing et CRM, marque et identité, 
communication digitale), E-tourisme, Finance, 
Management de crise, Événementiel, Interculturalité

Tous les enseignements sont en lien direct avec la 
montagne. 

Stage et projet tutoré. 

Total : 60 crédits ECTS.

ORGANISATION

Stage : Stage obligatoire de 4 mois entre les mois de 
novembre et mars. 
Effectif de la formation : 25.
 
DÉBOUCHÉS / MÉTIERS

Chargé.e de promotion, Chargé.e de communication, 
Attaché.e commercial, Chargé.e de la relation client, 
Social Media Manager, Assistant.e marketing digital, 
Assistant.e de direction, Gérant.e d’activité sportive... 
Organisations touristiques visées : Offices de tourisme, 
Résidences de tourisme, Hôtellerie, Groupement 
d’hébergeurs, Locations saisonnières, Prestataires 
d’activités sportives de loisirs, Remontées mécaniques, 
Comités départementaux et régionaux de tourisme, 
Services nationaux, Tour-opérateurs, Agences de 
voyage...

CONTACTS 

•  Pôle Alternance : 04 79 85 84 21 
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

•  Boris Bourgel 
boris.bourgel@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION 

IAE Savoie Mont Blanc, campus de Chambéry.

FORMATION INITIALE
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FORMATIONS INITIALES
• Pour la Licence 1
Vos vœux sont à formuler dès janvier sur la plateforme 
Parcoursup*.
Les dates limites de candidatures seront précisées sur 
le site.

• Pour la Licence 2 
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en L2 à l’issue de la L1 
est de droit.

• Pour la Licence 3
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en L3 à l’issue de la L2 
est de droit.

• Pour la Licence professionnelle
Application eCandidat*.

• Pour le Master 1
Se référer au site Trouvermonmaster* ou l’application 
eCandidat*.

• Pour le Master 2 
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en Master 2 à l’issue du 
Master 1 est de droit.

FORMATIONS EN ALTERNANCE
Les formations en alternance sont en partenariat avec 
les organismes et établissement suivants : 
l’école by CCI Haute-Savoie, CCI MultiMedia, Formasup 
Pays de Savoie, Lycée de Thonon.

• Pour la Licence professionnelle
Application eCandidat*.
Admission sous réserve d’avoir trouvé une entreprise.

• Pour le Master 1
Se référer au site Trouvermonmaster* ou l’application 
eCandidat* 
Admission sous réserve d’avoir trouvé une entreprise.

• Pour le Master 2 
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en Master 2 à l’issue du 
Master1 est de droit.
Admission sous réserve d’avoir trouvé une entreprise.

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
•  Vous êtes étudiant étranger hors espace économique 

européen titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études 

CANDIDATURES MODALITÉS
secondaires et sollicitant une première inscription en 
1re année de licence (L1), une demande d’admission 
préalable (DAP) est obligatoire avant le mois de janvier. 
Ensuite, les modalités se font via le Site du Ministère 
de l’Enseignement supérieur* Accueil >  Enseignement 
supérieur > Étudier en Europe et dans le monde >  Venir 
étudier en France

•  Si vous résidez dans un des pays suivants : Algérie, 
Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo 
Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Égypte, États-Unis, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, 
Indonésie, Iran, Japon, Koweit, Liban, Madagascar, Mali, 
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Nigéria, Pérou, 
Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Tchad, Togo, 
Tunisie, Turquie, Vietnam, vous devez obligatoirement 
constituer un dossier dématérialisé sur le site Études 
en France*. Ce dossier est obligatoire pour l’obtention 
du visa.

Pour toute question, vous pouvez contacter le 
Service Scolarité de l’IAE Savoie Mont Blanc :
Site d’Annecy 04 50 09 24 24
Site de Chambéry 04 79 75 84 40

FORMATION CONTINUE
Pour l’ensemble des formations, vous êtes invités 
à adresser vos candidatures au Responsable de la 
formation visée (indiqué sur chacune des fiches) ainsi 
qu’au Service Formation Continue de l’IAE Savoie Mont 
Blanc, et ce, par mail ou par courrier.
Email : formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
Adresse postale : indiquée en fin de catalogue.

• Pour la Licence Gestion en entreprise
Candidature auprès de l’Université de Genève et de l’IAE 
Savoie Mont Blanc. Email : gestion-entreprises@unige.
ch / formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

• Pour le Master 2 Management et Administration des 
Entreprises (MAE)
Rentrée en janvier

• Pour l’Executive MBA en innovation touristique  
Candidature tout au long de l’année, démarrage en cours 
d’année possible.

Pour toute question, vous pouvez contacter 
le Service Formation continue de l’IAE Savoie 
Mont Blanc : Site d’Annecy 04 50 09 24 65

*Liens : Parcoursup : www.parcoursup.fr • eCandidat : https://ecandidat-usmb.grenet.fr • Trouvermonmaster : www.trouvermonmaster.gouv.fr • 
Site du Ministère de l’Enseignement supérieur : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr • Études en France : www.pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance



IAE Savoie Mont Blanc

Campus d’Annecy
4 chemin de Bellevue
74000 Annecy-Le-Vieux

Adresse Postale :
BP 80439 
74944 ANNECY Cedex

Tél. : +33 (0)4 50 09 24 00

Campus de Chambéry
1 route de Saint-Cassin
73 000 Jacob-Bellecombette

Adresse Postale :
BP 1104
73011 CHAMBÉRY Cedex

Tél. : +33 (0)4 79 75 84 40

E-mail : communication.iae@univ-smb.fr

www.iae.univ-smb.fr

@iaesavoiemontblanc


