
Licence sciences de gestion
Spécialisation Management

Objectifs
L’objectif principal de la licence sciences de
gestion spécialisation Management est
de permettre aux étudiants d’acquérir une véritable
culture générale de gestion (finance, marketing,
ressources humaines, comptabilité, ..),
indispensable à la poursuite d’études dans
un master en management et sciences de gestion
(niveau bac 5+).

Diplôme délivré par le Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
En partenariat avec EM Strasbourg Business School & Université de Strasbourg

Double diplôme
Les étudiants ont la possibilité de valider
en même temps que la Licence, un Bachelor délivré par
l’EM Strasbourg Business School.

Condition d'accès
 Etre titulaire du Baccalauréat
 La sélection se fait après examen du dossier
 de candidature de l’étudiant
 Les dossiers à demander à : contact@em-alger.com

Critères de sélection :  résultats scolaires, niveau en langue,
motivation, personnalité

Les atouts du programme
  Une grande Ecole reconnu par
  le Ministère de l’Enseignement Supérieur
  et de la Recherche Scientifique
  Un corps professoral international
  Double diplôme
  Mobilité internationale

www.em-alger.com

+213 (0)21 546 971
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Parole d’étudiant
Titulaire d'un bac en sciences expérimentales, ayant un grand intérêt pour les métiers
de la gestion des entreprises et passionné par la communication, mon projet professionnel
est de devenir manager.  Pour ma formation, mon choix s'est porté sur l'EM Alger.
Reconnue et agréée par l’état, ouverte sur l’international,  ayant  des partenaires
internationaux et notamment l’Ecole de Management et l’université de Strasbourg,
elle répond tout à fait à mes objectifs et à mes besoins de formation. 

M. GUEMIDI Yassine 

Fondamentaux de la finance

Fondamentaux des ressources humaines

Problèmes économiques appliqués

Mathématiques, statistiques

Informatique, droit, théorie des organisations

Langues ( Français, Anglais )

Simulation de gestion

Fondamentaux de la gestion de projet

Fondamentaux du contrôle de gestion

Economie internationale

Techniques d’enquête, méthodologie

Gestion de production

Droit des sociétés, entrepreneuriat

Projet professionnel (PPE)
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Gestion, management

Macroéconomie, microéconomie

Mathématiques, statistiques

TIC, techniques  d’expression

Droit,

Anglais, Français projet professionnel,

Découverte du milieu professionnel

Socialogie,

Histoire des faits économiques
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Fondamentaux du management public

Fondamentaux de la comptabilité

Economie publique, politiques économiques

Informatique de gestion, droit public

Logistique, projet professionnel

Anglais des affaires

Economie internationale

Méthodologie de rapport de stage

Droit des contrats, Ethique et RSE

Fondamentaux du marketing

Fondamentaux du management touristique
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Et après la licence ?
La licence sciences de gestion de l’EM Alger

constitue la voie d'accès privilégiée pour
une poursuite d'études dans nos Masters : 

   Master management de projet

   Master management du tourisme

   Master gestion des ressources humaines

   Master management et administration
   des entreprises (MAE)

Calendrier de la formation

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUGSEP SEPOCT NOV DEC

Cours + examens
Stage en entreprise

L1 + L2
L3

   Master management public

Plus d’info sur 
www.em-alger.com


