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UNE FORMATION :
DEUX DIPLOMES
La licence en management est un programme résolument
tourné vers le monde de l’entreprise.
Son objectif principal est de permettre aux étudiants
d’acquérir des connaissances fondamentales en
gestion et de maîtriser les concepts et les outils
nécessaires à la compréhension et à la prise en
charge des différentes fonctions de l'entreprise :
management, comptabilité, ﬁnance, marketing,
ressources humaines.

Dans le cadre d’un accord de partenariat pédagogique, les étudiants suivent en troisième
année le programme L3 de l’IAE d’Amiens (Université Picardie-Jules Vernes).
AMIENS

École Universitaire
de Management

A l’issue du cursus, les lauréats bénéﬁcient du
double diplôme.

Ce parcours de premier cycle universitaire donne
aussi l’opportunité aux étudiants de développer leurs
compétences en informatique de gestion, en anglais
des affaires et en communication.
En plus des savoirs et compétences pour être
autonome, l’étudiant développe le goût pour entreprendre et innover, des capacités d’initiative, des
capacités à décider et à agir ou encore des aptitudes
à travailler en équipe.
Que vous souhaitiez préparer votre entrée dans
la vie active ou poursuivre vos études, ce parcours
vous ouvre les horizons les plus prometteurs…

COMPÉTENCES VISÉES
La vocation de la licence en management est de former des professionnels de gestion, immédiatement opérationnels et
capables d’évoluer vers des métiers d’encadrement. Cette licence pluridisciplinaire dans les domaines de la gestion, elle
permet aux étudiants de maîtriser les enjeux et outils actuels de la gestion des entreprises pour qu’ils soient en mesure :
d’intervenir sur tout problème de gestion opérationnelle;
de diagnostiquer les forces et faiblesses d’une activité en vue de formuler des recommandations ;
d’exercer une responsabilité d’encadrement administratif, comptable et ﬁnancier ou marketing et commercial ;
de superviser et coordonner une équipe de collaborateurs.

Admission en 1ère Année

Admission en 3ème Année

Titulaires du Bac-Série : M, TM, SE, EG
Moyenne générale > 12/20 au Baccalauréat
Moyenne épreuve de mathématiques
au baccalauréat > 10/20
Test EP.A.GE*
Entretien avec le jury des admissions

Titulaires d’un diplôme de 1er cycle universitaire*
Moyenne générale du cursus universitaire > 12/20
Test EP.A.GE
Test de niveau en langue anglaise
Entretien avec le jury des admissions

*Epreuves d’Aptitude à la Gestion

*Possibilité de recrutement Bac+2 sur dossier

La licence en sciences de gestion – spécialité : Management est une formation généraliste qui permet, en 3 ans
(système LMD) de découvrir les outils de la gestion de
l’entreprise et d’intégrer les différentes dimensions du
management.
Ce parcours se distingue par sa dimension pluridisciplinaire avec une forte concentration sur les outils de
gestion, ce qui permet à chaque étudiant de développer
une solide capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problème.
Les enseignements dispensés permettent de former des spécialistes en gestion maîtrisant ses principaux domaines (comptabilité,
ﬁnance, contrôle de gestion, marketing, ressources humaines…). Un accent particulier est mis sur les cas pratiques, la
maîtrise de l’anglais et de l’outil informatique.

DEBOUCHES
Occuper des fonctions de cadre intermédiaire dans les différents domaines du management ;
Réaliser son projet de création d’entreprise ;
Poursuivre ses études en postulant à un master professionnel pour évoluer vers des postes à responsabilité dans les
domaines de la gestion commerciale, du marketing, de la gestion de projet, de la gestion des ressources humaines, du
contrôle de gestion…

Créé en 1996, MDI-Algiers Business School est le premier
établissement privé d’enseignement supérieur de gestion en Algérie.
Reconnu par l’état, MDI-Algiers Business School a obtenu son
accréditation par arrêté du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientiﬁque,
Dès son lancement, MDI- Algiers Business School s’est ﬁxée pour mission
de préparer à l’exercice de fonctions managériales supérieures dans les
entreprises. Fort de cette mission : MDI-Algiers Business School mobilise
ses ressources pour apporter sa contribution :
A la formation de jeunes à haut potentiel,
Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres
et dirigeants à faire face aux enjeux et déﬁs de la mondialisation,
A la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.
A cet effet, MDI-Algiers Business School a mis en place un dispositif
d’écoute actif de l’environnement lui permettant d’adapter ses
programmes aux besoins du marché de travail.
La mise en place d’un système de management de la qualité conforme
à la norme ISO 9001-2015 et sa certiﬁcation par un organisme reconnu
s’inscrit dans le cadre de cette volonté de répondre aux exigences de
ses clients.
Au niveau de la coopération internationale, MDI-Algiers Business School
poursuit une politique de partenariat avec les Business Schools
internationales et universités parmi les plus prestigieuses pour offrir
des enseignements innovants dans les domaines du management
et de la gestion du changement.
Rejoindre MDI-Algiers Business School ; c’est choisir l’excellence
académique et la pertinence professionnelle.
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