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Diplôme national - Bac + 2 
Présentation 
 
La Licence 2 Gestion est accessible aux étudiants ayant suivi leur Licence 1 Économie Gestion à l’Université 
de Rennes 1 (portail commun Faculté des Sciences Économiques / IGR-IAE). 
 
 
Objectifs 
 
En Licence 2 Gestion, les étudiants commencent à se spécialiser en suivant des contenus spécifiques de 
gestion : fondamentaux de la finance, de la gestion des ressources humaines, de la gouvernance et de la 
stratégie d’entreprise. Les autres cours de la Licence 2 Gestion sont en lien avec l’économie, l’informatique 
et les mathématiques. 
La spécialisation plus avancée en gestion intervient en Licence 3 : tous les enseignements, fondamentaux et 
complémentaires, sont en lien avec la gestion, avec des spécificités propres à chaque parcours métier. 
 
 
 
Débouchés  
 
Après la Licence 2 les étudiants pourront poursuivre leurs études dans un des quatre parcours aux 
choix proposés en Licence 3 Gestion à l’IGR-IAE :  
 
- Parcours Comptabilité-Contrôle-Audit : cette licence s’adresse aux étudiants intéressés par les 

métiers de l’expertise comptable et de l’audit.  
- Parcours Sciences de Gestion et de Management : il permet un accès à tous les masters de gestion 

(finance, GRH, marketing, contrôle de gestion ou gestion de production logistique, achats). 
- Parcours Finance, Contrôle de Gestion (accès sélectif) : en contrat de professionnalisation, ce 

parcours permet d’allier formation théorique et expertise en entreprise. 
 
Programme 
 
Organisation des études 
L'ensemble des cours, travaux dirigés, conférences et séminaires proposés correspond à un volume 
global d’environ 568 heures. Les enseignements de gestion sont dispensés par des enseignants-
chercheurs de l'IGR-IAE ou des intervenants professionnels. 
Les enseignements spécifiques gestion et les UE d’ouverture sont dispensés à l’IGR-IAE ; le reste des 
cours se tiendra à la Faculté de Sciences Économiques. 
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Inscription 
 
Pour intégrer la Licence 2 mention Gestion, les étudiants de la L1 Portail Économie-Gestion intéressés par ce 
parcours devront déposer un dossier de candidater et passer un test SIM Interne (phase d’admissibilité) et 
un entretien de motivation (phase d’admission). 
Accès sélectif :  
- Etre titulaire de la Licence 1 Économie Gestion de l’Université de Rennes 1 (60 crédits Bac+1). 
- Pratique obligatoire d'une LV2 (selon la langue choisie, nous contacter pour plus de précisions) 

Épreuve d’admissibilité : étude du dossier du candidat et résultat au test SIM interne. 
Épreuve d’admission :  entretien de motivation 
 
Modalités pratiques 
Prix de la formation : droits d’inscription universitaire 
Durée : 2 semestres 
Lieu des cours :  

 Faculté des Sciences Economiques, 7 place Hoche à Rennes 
 IGR-IAE Rennes, 11 rue Jean Macé à Rennes 

 
Candidature 
Attention ! Vous devez suivre à une double procédure : 
1. S’inscrire au test SIM interne  
2. Déposer un dossier complet. 
 
Calendrier 
Date limite d’inscription au test : 28 février 2023 
Date limite de dépôt de dossier de candidature : 08 mars 2023  
Début des cours : septembre 2023 
Fin de formation :  fin avril avant départ en stage 

 

Contacts 
 
Coordination pédagogique 
Christophe VIGNON – Maître de conférences HDR à l’IGR-IAE Rennes 
 

 
Informations et inscriptions 

Pôle formation initiale France et international 
Hélène CHOTARD, Tél. 02 23 23 70 61 - secret-pedag-fi@univ-rennes.fr 
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PROGRAMME 

 
Semestre 1 
 
Bloc 1 - Enseignements fondamentaux / 20 ECTS 
- Micro-économie 3 
- Macro-économie 3 
- Techniques quantitatives (mathématiques 3 et statistiques 3) 
- Gestion (comptabilité des sociétés, gestion des ressources humaines) 
 
Bloc 2 - Enseignements transversaux / 10 ECTS  
- Maths informatique 
- Matière au choix (sport, démographie) 
- Spécialisation gestion et management : 
- Individus dans l'organisation (20 h) * 
- Entrepreneuriat et innovation (20 h) * 
- Langues et cultures d’affaires LV2  

 
* Enseignements dispensés à l’IGR-IAE Rennes 
 
 
Semestre 2 
 
Bloc 4 - Enseignements fondamentaux / 17 ECTS 
- Micro-économie 4 
- Macro-économie 4 
- Techniques quantitatives (mathématiques 4 et statistiques 4) 
- Gestion (marketing et communication, analyse financière) 

 
Bloc 5 - Enseignements transversaux / 13 ECTS  
- Anglais 
- PPE 
- Matière au choix (sport, économie appliquée) 
- Spécialisation gestion et management : 
- Agilité organisationnelle et transitions stratégiques (20 h) * 
- Pratiques managériales (20 h) * 
- LV2 au choix : espagnol ou allemand  
 
* Enseignements dispensés à l’IGR-IAE Rennes 
 


