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LES OBJECTIFS
La licence en Gestion des Entreprises est une formation
généraliste, dotée d'un important socle pluridisciplinaire
centré autour des connaissances fondamentales en gestion.
Elle a pour objectif l'acquisition des savoirs et méthodes
permettant d’envisager une insertion professionnelle à des
postes d’encadrement intermédiaire, ou à la poursuite des
études en master.
Ce cursus développe également les qualités attendues d’un
manager opérationnel : autonomie, rigueur, aptitude à la
prise de décision et au travail en équipe.
Le programme est conçu pour permettre aux étudiants de
maîtriser les concepts nécessaires à la compréhension et la
prise en charge des différentes fonctions de l’entreprise :
management, gestion des ressources humaines, comptabilité,
contrôle de gestion, marketing, etc... Elle leur donne aussi
l’opportunité de développer leurs compétences en informatique
de gestion, en anglais et en communication.

UNE FORMATION :
DOUBLE DIPLOMES
Dans le cadre d’un accord de partenariat pédagogique, les étudiants suivent en troisième
année le programme L3 de l’UFR des Sciences
Economiques et de Gestion de l’Université
Gustave Eiffel.

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

L’objectif premier de cette licence est donc de former des
professionnels de la gestion, capables d’évoluer rapidement
vers des postes d’encadrement.

LES COMPÉTENCES VISÉES
La licence en Gestion des Entreprises a pour objectif de favoriser le développement des compétences suivantes :
Capacité à comprendre le fonctionnement interne de l’entreprise, ses décisions stratégiques et ses relations avec son
environnement.
Capacité à identiﬁer et analyser les grandes fonctions de l'entreprise, maîtriser le vocabulaire et les connaissances
spéciﬁques à la science de gestion et au management des entreprises.
Capacité à analyser d'un point de vue qualitatif et quantitatif les organisations, exploiter des données qualitatives
et statistiques.
Capacité à rechercher et utiliser des informations pertinentes grâce à l'approfondissement des recherches documentaires
et la distinction des outils de gestion aﬁn de développer une capacité d'analyse et de conseil en management.
Capacité à développer une culture générale par une approche analytique du management des entreprises.
Capacité à concevoir un projet professionnel et développer ses compétences à l'aide d'un stage.
A cela s’ajoute des compétences transversales : capacité d’analyse et de synthèse, capacité à travailler en équipe, capacité
à poser un diagnostic et à construire un plan d’action et capacité à utiliser l’anglais en milieu professionnel.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires du Bac-Série : M, TM, SE, EG
Moyenne générale > 12/20
Moyenne épreuve de maths au bac > 10/20

Test écrit*
Entretien avec le jury des admissions
*Epreuves d’apptitude à la gestion - EP.A.GE

LE PROGRAMME

La Licence en Gestion des Entreprises est une formation généraliste qui allie des enseignements théoriques et appliqués
dispensés à la fois par des universitaires et par des professionnels.
Ce cursus propose des enseignements recouvrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise : ﬁnance, marketing,
ressources humaines, comptabilité… et les matières connexes à la gestion (langues, informatique, communication,…).
L’objectif étant de doter les étudiants d’outils et de méthodes pour pouvoir poursuivre des études universitaires en
intégrant notamment un master dans les différents domaines de la gestion et du management. Ces mêmes enseignements
facilitent également l’insertion professionnelle des étudiants souhaitant s’engager dans la vie active après l’obtention de
la licence.
Il est à noter que les enseignements de la troisième année sont assurés en format hybride par une faculté d’enseignants
de l’UFR des sciences économiques et de gestion de l’Université Gustave Eiffel et des enseignants de MDI.

Première Année

Deuxième Année

Semestre 2

Semestre 1
Mathématiques
appliquées à la gestion.
Statistiques.
Logiciels de gestion.
Les fondamentaux de la
gestion.
Introduction à l’analyse
économique.
Méthodologie de travail
universitaire .
Anglais.

Mathématiques appliquées
à la gestion.
Statistiques.
Logiciels de gestion
Les fondamentaux de la
gestion.
Géopolitique
Méthodologie de travail
universitaire.
Anglais.
Stage : Mission citoyenne.

Semestre 3

Semestre 4

Comptabilité générale.
Mathématiques ﬁnancières.
Macro-économie.
Droit des entreprises.
Sociologie des organisations.
Informatique appliquée.
Anglais.

Comptabilité approfondie.
Introduction à la ﬁnance.
Introduction au marketing.
Micro-économie.
Management
des organisations.
Economie internationale.
Informatique appliquée.
Anglais.

Troisième Année
Semestre 5
Marketing opérationnel.
Contrôle de gestion.
Etude de marché.
Histoire de la pensée managériale et théorie
des organisations.
Statistiques appliquées à la gestion.
Droit et législation du travail.
Outils informatiques de gestion.
Simulation.
Anglais des affaires.

Semestre 6
Stratégie des entreprises & diagnostic organisationnel.
Finance d’entreprise.
Comportement des consommateurs.
Management des ressources humaines.
Conduite de projets.
Etudes de cas en management.
Techniques de communication.
Analyse de la pratique professionnelle
Anglais des affaires.
Stage en milieu professionnel + rédaction d’un mémoire
ou projet de création d’entreprise.

Un stage d'une durée d’au moins 12 semaines en milieu professionnel, est programmé en troisième année de
licence. Il 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 peuvent également opter pour un
projet de création d’entreprise. Ils bénéﬁcieront ainsi des services de l’incubateur de MDI : MDI START

LES DEBOUCHÉS

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

univ-gustave-eiffel.fr
L’université Gustave Eiffel est une université parisienne
(située à Champs sur Marne). Cette université est particulièrement dynamique et représente 000 17 étudiants et
950 « chercheurs et enseignants-chercheurs ». C’est la
première université de France en termes de pourcentage
d’étudiants en apprentissage. Elle travaille donc en collaboration étroite avec des entreprises de toute l’Ile de France
et de Paris.
L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion rassemble
1200 étudiants dont 312 étudiants en masters. Les valeurs
de l’UFR et de l’IAE Gustave Eiffel sont très importantes et
guident nos actions. Elles sont au nombre de quatre :
rigueur – solidarité – dynamisme – diversité.
L’ensemble des enseignants qui interviendront dans la licence de L3 Gestion à Alger sont des « enseignants chercheurs » en management,
passionnés par leur métier et très souvent consultants en entreprises.
A l’issue de la L3 « Sciences de gestion », les étudiants peuvent postuler sur les masters proposés au sein de l’UFR. L’ensemble de ces
masters sont proposés sous formule de contrat d’apprentissage ou de formule « initiale » (réalisation d’un stage au lieu d’un apprentissage). Ces formules permettent une très bonne insertion sur le marché de l’emploi à l’issue du Master II. L’ensemble des masters de
l’UFR appartiennent à l’IAE Gustave Eiffel (qui est une des composantes de l’UFR).

Suivez L’UGE

Accrédité par le MESRS

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 et universités parmi les plus prestigieuses pour offrir
des enseignements innovants dans les domaines du management et de la gestion.
MDI est également membre de l’AACSB.
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Visez l'excellence, nous vous y conduirons
Suivez MDI Alger
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