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Créée en 1996, MDI-Business School est le premier établissement privé d’enseignement supérieur de gestion en Algérie.
Dès son lancement, MDI-Business School s’est ﬁxée pour mission de préparer à l’exercice de fonctions managériales
supérieures dans les entreprises... Pour mener à bien cette mission ;
MDI-Business School mobilise ses ressources humaines et matérielles aﬁn d’apporter sa contribution :
A la formation des femmes et hommes à haut potentiel,
Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres
et dirigeants à faire face aux enjeux et déﬁs de la mondialisation,
Et à la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.
A cet effet, MDI-Business School a mis en place un dispositif d’écoute actif de l’environnement lui
permettant d’adapter ses programmes aux besoins de ses clients et partenaires ...
Fort de ses partenariats et de sa faculté de professeurs, MDI-Business School veut s’afﬁrmer comme
l’un des pôles d’excellence de la formation du management en Méditerranée.
Management Development International Institute
MDI - Business School
19, Boulevard Mohamed Boudiaf, Chéraga, 16002, Alger, Algérie
Tel : 021 34 21 42 | 021 34 21 32 | Fax : 021 34 21 41
e-mail : info@mdi-alger.com

LICENCE
EN GESTION

Contact :
Linda MAKHLOUF
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AMIENS
École Universitaire
de Management

L'I.A.E. de Picardie, situé au centre ville d'Amiens, propose
un ensemble de formations diplômantes à ﬁnalité professionnelle
de haut niveau dans le domaine des sciences de gestion.
Depuis 25 ans, il accueille à l'université les étudiants et auditeurs
de formation continue qui viennent se former aux métiers
du management. Les enseignements dispensés par des universitaires et des professionnels apportent une
double garantie quant au niveau des connaissances et à leur pertinence dans un monde en pleine évolution.
Les stages obligatoires en entreprise et les projets qui y sont développés renforcent la préparation
à une meilleure insertion dans le monde des organisations.
Le partenariat avec des entreprises locales et internationales, la participation de personnalités extérieures au
conseil d'administration de l'I.A.E. présidé par un dirigeant d'entreprise, attestent de l'écoute aux attentes des
cadres et futurs cadres de la région Picardie.

Université de Picardie Jules Vernes
Chemin du Thil, 80 000, Amiens
Tél : 00 33 3 22 82 89 89
www.u-picardie.fr

Votre tremplin pour le monde professionnel
ou une poursuite des études…
Programme L3 en partenariat
avec l’IAE d’Amiens Université Jules Vernes (France)

www.mdi-alger.com

Les objectifs de la Licence en Gestion :

Structure du programme de la Licence en Gestion

L'objectif principal de la licence en gestion est de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances
fondamentales en gestion et de maîtriser les concepts nécessaires à la compréhension et à la prise
en charge des différentes fonctions de l'entreprise :
management, comptabilité, ﬁnance, marketing… Elle leur donne aussi l’opportunité de développer leurs
compétences en informatique de gestion, en anglais et en communication.
Elle vise enﬁn à les préparer à poursuivre leurs études en master.
Que vous souhaitiez préparer votre entrée dans la vie active ou poursuivre vos études,
ce parcours d'excellence vous ouvre les horizons les plus prometteurs…

UE

Matières
Mathématiques
appliquées
à la gestion (1)
Statistiques
appliquées
à la gestion (1)
Logiciels
de gestion(1)
Les fondamentaux
de la gestion (1)

Unité
d’enseignements
fondamentaux

Critères et procédure d’admission :
LES CRITERES

LA PROCEDURE

DEUXIEME ANNEE L2
SEMESTRE 3

PREMIERE ANNEE L1
SEMESTRE 1

Unité
d’enseignements
complémentaires

UE

Matières

Test écrit de culture générale

Titulaire d’un Bac-Série : M, S, ES
Moyenne générale > ou = 12/20
Moyenne épreuve de mathématiques
au bac > ou = 10/20
3ème Année (En partenariat avec l’IAE d’Amiens)

Unité
d’enseignements
fondamentaux

Admission parallèle sur dossier
Titulaire d’un diplôme de 1er cycle universitaire

Méthodologie
du travail
universitaire

Ateliers :
informatique
Appliquée

Unité
d’enseignements
complémentaires

Méthodologie
du travail
universitaire

Unité d'enseignements
fondamentaux

Unité d'enseignements
complémentaires

Unité
de professionnalisation

Licence
en Gestion

Unité
de
professionnalisation

Unité d’enseignements
libres (Professionnalisation)

SEMESTRE 4
UE

Unité
d’enseignements
fondamentaux

Matières
Comptabilité
générale(2)
Introduction
à la Comptabilité
de gestion
Droit
des entreprises (2)
Macro économie

Atelier création
d’entreprise
Matières
Comportement
du consommateur
& études de marchés
Conduite de projets
et Intelligence économique

Unité
d’enseignements
fondamentaux

Introduction
au management
stratégique
Marketing opérationnel
Droit des sociétés

Economie
internationale

Droit des affaires

Ateliers :
informatique
Appliquée

Technique
de Communication

Anglais

Anglais

Mission citoyenne
Rapport de mission

Stage d’application
professionnelle

Unité
de
professionnalisation

Ateliers informatiques

SEMESTRE 6
UE

Introduction
au management
des entreprises

Unité
d’enseignements
complémentaires

Statistiques de gestion

Unité
d’enseignements
complémentaires

Anglais
Ateliers :
Sensibilisation
au monde du travail

Rapport de stage

Unité
de
professionnalisation

Stage en entreprise
Mémoire

Un stage d'une durée comprise entre 12 et 14 semaines dans une grande entreprise,
ou dans une PME, est programmé en troisième année de licence. Celui-ci permet non
seulement la mise en pratique des connaissances acquises mais aussi le développement
de méthodes et d'esprit d'analyse pour l'élaboration d'un mémoire. Les étudiants sont
accompagnés pendant toute la durée du stage en entreprise par un encadreur membre
de l'équipe pédagogique.

Diplôme de Licence en Gestion exclusivement délivré
par l’Université Picardie - Jules Vernes.

www.u-picardie.fr

La Licence en gestion est une formation généraliste qui permet, en 3 ans, de découvrir les outils
de la gestion de l’entreprise et d’intégrer les différentes dimensions du management opérationnel.
Sur les trois années du cursus, le programme est articulé autour de trois types d’unités
d’enseignement à savoir : unité d’enseignements fondamentaux, unité d’enseignements complémentaires et unité de professionnalisation. Les enseignements sont organisés semestriellement.
Ils revêtent la forme de cours et/ou de travaux dirigés.
L’effectif réduit des étudiants permet aux enseignants et aux professionnels qui assurent l’encadrement
du programme de s'appuyer sur une pédagogie interactive utilisant la méthode des cas.

Unité
d’enseignements
complémentaires

Anglais
Anglais

Géopolitique

Architecture du programme de la Licence en Gestion…

Comptabilité approfondie

Actualités économiques
& sociales

Logiciels
de gestion(2)
Les fondamentaux
de la gestion (2)
Statistiques
appliquées
à la gestion (2)
Introduction
à l’analyse
économique(2)

Unité
d’enseignements
complémentaires

Gestion
ﬁnancière

Monnaie et ﬁnance

Unité
d’enseignements
fondamentaux

Entretien avec le jury des admissions

Macro économie

Unité
d’enseignements
fondamentaux

Introduction
à l’analyse
économique (1)

Matières
Mathématiques
appliquées
à la gestion (2)

Test d’anglais

Mathématiques
ﬁnancières

Théorie des organisations

SEMESTRE 2

Test écrit

Matières
Marketing
général

Droit des entreprises
(1)

UE

Test de mathématiques

UE

Comptabilité
générale(1)

Anglais

1ère Année :

TROISIEME ANNEE L3
SEMESTRE 5

