
L3 | Parcours Management international

> Composante : IAE Angers
> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La Licence 3 MI propose un ensemble de compétences professionnelles et transversales (2 langues étrangères 
obligatoires et une troisième optionnelle, Informatique, Droit des sociétés, Diagnostic financier, Marketing, 
Techniques d’exportation, Mathématiques pour la décision, Gestion des Ressources Humaines, Gestion de projet, 
Jeu d’entreprise, etc.)

Objectifs

Les objectifs spécifiques de ce parcours sont la maîtrise des compétences suivantes:

* Les compétences disciplinaires : mobiliser les principaux concepts de la gestion, les méthodes d’analyse et outils 
quantitatifs et qualitatifs. Les grandes fonctions de l’entreprise seront étudiées (financières, marketing, ressources 
humaines, etc…).

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

* Les compétences transversales et linguistiques : méthodologie, maîtrise des langues étrangères, numérique.

La formation prépare au départ à l’étranger dans le cadre du master (partenariat Erasmus+, BCI (canada) et ISEP 
(Etats Unis etc…).

La formation permet d’intégrer de plein droit le Master Mention Management et Commerce International 
(MCI).estion des ressources humaines

La formation bénéficie d’un positionnement et d’une ouverture à l’international (plusieurs cours en anglais ; 
intervention de professeurs étrangers invités). Deux langues sont obligatoires et une troisième langue facultative 
est proposée.

Cette formation permet aussi d’intégrer (après sélections) les autres masters de l’IAE :  Master mention 

Comptabilité Contrôle Audit (CCA) et le  Master Gestion des ressources humaines.
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https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-DEG/master-comptabilite-controle-audit-IZ8LLUOZ.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-DEG/master-comptabilite-controle-audit-IZ8LLUOZ.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-DEG/master-gestion-des-ressources-humaines-IZE0384H.html


Formation internationale : Formation tournée vers l’international

Admission
Conditions d'admission

L'entrée en L3 parcours Management International est sélective.

1) Étudiants résidant dans un pays à procédure CEF :

 Candidatez directement via Campus France (du 22 novembre 2021 au 1er janvier 2022)

2) Étudiants titulaires d'une L2 Économie - Gestion ; étudiants titulaires de tout autre diplôme de niveau Bac+2
de l'Enseignement Supérieur français du type BTS, DUT, diplômes d'Écoles ou Instituts privés (demande de validation 

d'études à remplir dans le dossier eCandidat) ; étudiants titulaires de diplômes étrangers et résidant habituellement en 
France (demande de validation d'études à remplir dans le dossier eCandidat) :

 Candidatez via la plateforme eCandidat (session 1 : accès du 4 avril au 6 mai 2022 / session 2: 1er juillet au 
14 aout 2022 )

Nota : Score IAE-Message obligatoire ainsi qu'un test de langues (Toeic ou équivalent)

Public cible

La licence 3 MI vise :

* Les étudiants titulaires d'une L2 Économie - Gestion. Les étudiants titulaires de tout autre diplôme de niveau 
Bac+2 de l'Enseignement Supérieur français du type, DUT, les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), 
diplômes d'Écoles ou Instituts privés (demande de validation d'études à remplir dans le dossier eCandidat).

* Les étudiants titulaires de diplômes étrangers et résidant habituellement en France (demande de validation 
d'études à remplir dans le dossier eCandidat).

Droits de scolarité

Formation initiale :  droits d'inscription

Formation professionnelle : s'adresser à  formationpro@univ-angers.fr

Infos pratiques
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https://www.campusfrance.org/fr/candidature-procedure-etudes-en-france
javascript:parent.Ametys.tool.ToolsManager.openTool('uitool-page',%20%7Bid:'page://6906e997-23d4-493a-9db9-d6fe4805c9ba',%20followNavigation:%20true%7D)%20&&%20void(0);
mailto:formationpro@univ-angers.fr


Contacts
Coresponsable L3 MI
 daniel.santoni@univ-angers.fr

Coresponsable L3 MI
 a.decourcelle@univ-angers.fr

Contact administratif
Management International
 management.international@contact.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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