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La Licence Gestion forme des 
spécialistes des fonctions financières 
et de gestion.
Les carrières visées par cette 
formation, à la fois dans les entreprises, 
les organismes publics et les banques, 
sont diverses.

En L1, l’admission se déroule via 
le portail Parcoursup. En L2 ou L3, 
l’admission sur dossier (téléchargeable 
sur le site de la formation) est possible 
pour les étudiants issus d’autres filières 
(BTS, DUT, licence)..

Les étudiants titulaires du DUT GEA de 
Mulhouse sont admis automatiquement 
en L3 sous réserve de compléter la fiche 
de candidature (téléchargeable sur le site 
de la formation).

La licence Gestion est organisée sur 
trois années (six semestres). 

La dernière année permet de se 
spécialiser en optant pour l’un des 
deux parcours : 
• Management des Organisations
• Comptabilité et Contrôle  

Les évaluations s’effectuent sur la 
base du contrôle continu.

OBJECTIF DE LA FORMATION

• Baccalauréat général (de préférence 
S ou ES);

• Bon niveau en mathématiques et en 
expression française;

• Niveau B2 en anglais.

PRÉ-REQUIS

ORGANISATION DES ÉTUDES

La licence permet aux étudiants soit 
de rentrer directement sur le marché 
du travail à des postes d’encadrement 
intermédiaire (pour des métiers en 
lien avec la comptabilité, le contrôle 
de gestion, l’audit, la finance,  les res-
sources humaines…), soit de complé-
ter leur formation en master et notam-
ment au sein de l’Université de Haute 
Alsace dans les mentions Contrôle de 

Gestion et Audit Organisationnel, En-
treprenariat et Management de projet.

Exemples de carrières : 

• Contrôleur de gestion, 
• Auditeur interne ou financier,
• Consultant en cabinet d’audit ou de 

conseil
• Assistant de gestion de projets…

POURSUITE D’ÉTUDES 
ET DÉBOUCHÉS

CONDITIONS D’ADMISSION



LES COMPÉTENCES VISEES

Les enseignements permettent d’ac-
quérir les principaux outils (expression 
écrite et orale, argumentation, ma-
thématiques financières, statistiques, 
outils de décisions, communication, 
informatique) et les compétences 
disciplinaires (comptabilité, finance, 
contrôle, logistique,) tout en approfon-
dissant les compétences linguistiques.

Des simulations de gestion visent à 
développer le travail en équipe ainsi 
que l’aptitude à analyser une situation 
d’entreprise et à prendre les décisions 
adéquates. 

Des projets tuteurés proposent une 
initiation à la recherche dans le cadre 
socio-économique local.
Un stage long de trois mois en troi-
sième année donne l’occasion d’acqué-
rir une expérience et des compétences 
professionnelles et constitue de ce fait 
un facteur favorisant l’insertion ulté-
rieure sur le marché de l’emploi.

Les relations internationales per-
mettent  aux étudiants de suivre un ou 
deux semestres dans une université 
partenaire en Europe. 
L’accord de double diplôme avec l’uni-
versité du Québec à Chicoutimi permet 
à des étudiants de réaliser la troi-
sième année d’études à l’Université 
de Chicoutimi et d’obtenir à son issue 
respectivement la Licence Gestion et 

le Baccalauréat en Administration des 
Affaires (niveau Bac +3).
L’accord de double diplôme avec la 
Hochschule de Furtwangen en Alle-
magne permet également l’obtention 
conjointe de la licence et du diplôme 
allemand.

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL



Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant, 1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 33 64 40 
Courriel : sio@uha.fr 
Site : www.sio.uha.fr

Faculté des Sciences Économiques, Sociales et 
Juridiques 

Campus Fonderie 
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
 

Responsable  de la licence Gestion:
Philippe GUERRIN 
Courriel : philippe.guerrin@uha.fr

Secrétariat : 
Tél : 03 89 56 82 21
Courriel : licencegestion.fsesj@uha.fr

Site internet : www.campus-fonderie.uha.fr


