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Mineure gestion

Préparer à des postes d’encadrement
dans le secteur privé

PRéSeNTATION De LA Mineure gestion
Les mineures transdisciplinaires
thématiques visent à acquérir
des connaissances, des outils et savoir-faire
permettant de maîtriser les problématiques
techniques et scientifiques en relation avec
les enjeux culturels, sociétaux et politiques
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, pour
mieux comprendre et affronter les défis
du XXIe siècle.
La mineure gestion
permet aux étudiants d’acquérir des
connaissances en gestion et dans
des disciplines connexes telles que
microéconomie et histoire des entreprises.
Elle renforce leur employabilité et les
prépare à des postes d’encadrement dans
le secteur privé.
Public visé
Les étudiants entrant en L2 désirant
compléter leur majeure disciplinaire par
une solide formation en gestion. La mineure
est ouverte à tous les étudiants intéressés
par la gestion et ayant validé leur première
année de licence.

Débouchés
Les étudiants ayant suivi le parcours de
gestion peuvent postuler aux masters dans
la discipline de leur formation de majeure
mais aussi s’orienter vers des masters
de gestion, gestion de l’innovation et des
connaissances, et masters of business
administration (MBA) proposés à l’UPMC
ou dans d’autres établissements
d’enseignement supérieur.
Structure de la mineure
Le cursus se déroule sur deux ans.
Il comprend des enseignements en :
◊ microéconomie
◊ histoire des entreprises
◊ stratégie
◊ marketing
◊ entrepreneuriat
◊ gestion de l’innovation
◊ comptabilité
◊ finance

Les enseignements en S3, S4, S5 et S6 ont lieu les jeudis et vendredis.
Pour plus de précision sur le contenu, consulter le site Web :
www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/licences/ mineures_transdisciplinaires_thematiques.html

L2-s3

L2-s4

L3-s5

L3-s6

Microéconomie

Histoire des entreprises

(6 eCTS)

(6 eCTS)

Stratégie

Comptabilité

(6 eCTS)

(3 eCTS)

Marketing

Finance

(6 eCTS)

(6 eCTS)

Entrepreneuriat

Gestion de
l’innovation

(6 eCTS)

(3 eCTS)

Les étudiants sont fortement encouragés à effectuer un stage en entreprise entre les deuxième
et troisième années de licence.
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