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Présentation de l’Institut d’Administration
des Entreprises (IAE TOULON)
Bienvenue à l’IAE Toulon !
L’IAE est une École universitaire de management (article L713-9 du Code de l’Éducation), membre du Réseau
IAE France, dédiée à la formation supérieure et à la recherche en management et en Sciences de gestion. L’IAE
dispense des programmes de haut niveau (licences, masters et doctorat) à des étudiants recrutés par sélection
après un bac + 2 minimum. Ces programmes recouvrent les différents domaines de la gestion, avec un souci
d’adéquation aux enjeux actuels du monde des affaires. Les étudiants sont encadrés de façon individuelle
tout au long de leur cursus par le biais de projets tuteurés et de stages. Deux associations contribuent à la vie
étudiante et à l’insertion professionnelle des diplômés : IAE Moove et IAE Toulon Alumni.
L’IAE Toulon est certifié Qualicert (certification de services) depuis 2018.
Spécialisé dans la gestion et le management, l’IAE Toulon propose :
• une Licence professionnelle dédiée aux métiers de la Gestion et de la Comptabilité (organisée en
alternance, elle est accessible en formation initiale et continue),
• deux parcours « Management » et « Comptabilité Contrôle Audit » intégrés dans la Licence de Sciences
économiques et de gestion,
• un Master « Management et Administration des Entreprises » accessible à tous les diplômés de niveaux
bac + 4 ou 5 d’autres disciplines que la gestion,
• un Master Finance parcours « Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion »,
• un Master Management comportant deux parcours « Management Durable des Ressources Humaines »
et « Management de la Qualité et du Développement Durable »,
• un Master Marketing parcours « Marketing crosscanal et relations clients ».
• deux diplômes d’université (DU) de niveau bac + 3 : le DU étudiant-entrepreneur et le DU Management de
la qualité et du tourisme durable
L’entrée à l’IAE est sélective. Le recrutement se fait sur examen du dossier complété par un test national
commun (SCORE IAE MESSAGE), puis éventuellement par un entretien. En évolution permanente, l’IAE Toulon
actualise et réaménage régulièrement ses programmes. Les formations bénéficient, en outre, de l’adossement
aux travaux de recherche conduits au sein du laboratoire CERGAM qui permet une poursuite d’études en
doctorat.
Les enseignements proposés allient connaissances théoriques et pratiques. Les cours sont dispensés par les
enseignants et enseignants-chercheurs permanents de l’institut, par des intervenants socioprofessionnels, ainsi
que par des enseignants-chercheurs d’universités partenaires en France ou à l’étranger. La pédagogie à l’IAE
de Toulon accorde une large place à la mise en situation ainsi qu’aux enseignements innovants (travaux de
groupes, jeux d’entreprise, clips vidéo, tests et ressources pédagogiques en ligne). Afin de favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants, des projets tuteurés et des stages sont intégrés dans les formations. Chaque
année, un forum des stages est organisé avec l’aide de l’association des anciens diplômés et des entreprises
partenaires.
L’IAE s’inscrit dans une dynamique internationale avec un tiers d’étudiants internationaux. L’institut favorise
également les séjours d’étude à l’étranger grâce à des partenariats établis avec des universités américaines,
asiatiques, africaines et européennes.
Enfin, l’IAE dispense les diplômes de L3 Comptabilité Contrôle Audit et de Master Finance à l’Académie de
Finance d’Hanoï (Vietnam).
Site web : https://iae-toulon.univ-tln.fr

2022/23

LICENCES
INSTITUT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

www.univ-tln.fr
Campus de Toulon

LICENCE GÉNÉRALE
BAC+3

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION 3E ANNÉE
Parcours Management Général (MG)
Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon

p résentatIon
La Licence mention « Économie et Gestion » vise à offrir aux
étudiants une formation générale dans les domaines de l’étude et de
l’expertise en économie et en gestion en vue de former des cadres,
des secteurs public et privé, ayant une grande capacité d’analyse et
de synthèse, aptes, par leur polyvalence, à s’adapter aux évolutions
du monde économique.
Elle permet également de préparer à différents concours des
administrations centrales et territoriales.
La démarche pédagogique retenue pour l’ensemble de la mention
repose sur l’alternance entre l’apprentissage fondements théoriques
des deux disciplines et leurs mises en application.
En 3e année, l’individualisation de la formation est rendue possible
par le choix entre quatre parcours et la réalisation d’un stage ou d’un
projet tuteuré. Les 4 parcours proposés sont : Économie et finance
(EF), Économie internationale et territoriale (EIT), Management
général (MG) et Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA).
Le parcours L3 Management général est une formation polyvalente
en management, c’est à dire abordant les grands domaines du
management. L’objectif du parcours est de donner un ensemble de
connaissances théoriques, pratiques dans le domaine du management
afin de poursuivre ses études en Master.

p oursuIte d ’ études
Dans l’établissement :
 Master Économie du développement (3 parcours possibles)
 Master Monnaie Banque, Finance, Assurance parcours CBA

I nformatIons

générales

 Durée des études : 1 an (parcours
MG)
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Professionnelle

C ondItIons d ’ aCCès
Tout baccalauréat permet l’entrée dans
le cursus licence au niveau L1, mais
un baccalauréat général est vivement
conseillé pour s’inscrire en 1ère année de
licence. L’accès au parcours Management
général (L3) est possible avec un Bac+2 et
examen du dossier avec passage du test
des IAE Score IAE Message.

a dmIssIon - I nsCrIptIon

 Master Management parcours MDRH ou parcours MQDD;

 Inscription : www.univ-tln.fr

 Master Marketing parcours Crosscanal et relation client;

r esponsable

 Master Finance parcours Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion
Au niveau national :
 Dans tout master à vocation économique ou de gestion.

d ébouChés

professIonnels

 Chargé d’études, de projets ou
de prospectives économiques
ou statistiques,

 Cadre en entreprise ou
administration dans toutes les
fonctions de gestion.

 Hervé VILLERMY, herve.villermy@
univ-tln.fr, Professeur agrégé en
économie et gestion, IAE de Toulon,
responsable des parcours L3 MG de
la L3.

 Cadre administratif.
Licence Économie et Gestion 3e annÉe • 03/11/21 • www.univ-tln.fr

Licence Économie et Gestion 3e année • Université de toulon

e nseIgnements l ICenCe l1 & l2 é ConomIe
 SEMESTRE 1
› UE10 Remise à niveau / soutien
› UE11 Fondamentaux :
• Introduction à la Microéconomie
• Introduction à la Macroéconomie
• Introduction à la Gestion
› UE12 Ouverture aux sc. sociales :
• Introduction à la sociologie
• Introduction aux Sciences Politiques
• Introduction au Droit
› UE13 Compétences transversales :
• Probabilités et Statistiques 1;
• Mathématiques 1
• Méthodologie du travail univ.
• Anglais 1

 SEMESTRE 2
› UE20 Remise à niveau / soutien
› UE21 Fondamentaux :
• Macroéconomie 2;
• Microéconomie 2
• Comptabilité financière
› UE22 Parcours type à choix

› UE50 Adaptation :
• Analyse financière
• Système d’information comptable
• Comptabilité-contrôle de gestion
› UE51 Fondamentaux :
• Economie du développement
• Stratégies et marchés;
• Théorie des organisations
› UE52 Langages et outils :
• Statistiques I;
• Anglais 5

s tage / I nformatIons

t ronC C ommun

› Mineure Eco-Gestion : Histoire des
faits économiques; Méthodes de
gestion; Droit des affaires
› Mineure Droit : Droit constitutionnel;
Droit de la famille
› UE23 Compétences transversales:
• Probabilités et Statistiques 2
• Mathématiques 2
• Anglais 2
• PPE

 SEMESTRE 3
› UE30 Remise à niveau / soutien
› UE31 Fondamentaux:
• Macroéconomie 3
• Microéconomie 3
• Analyse financière
› UE23 Parcours type à choix
› Mineure Eco-Gestion :
Démographie; Économie Bancaire;
Stratégie d’entreprise
› Mineure Droit : Droit administratif 1;
Droit des obligations 1
› UE33 Compétences transversales :

e nseIgnements l ICenCe l3 é ConomIe
 SEMESTRE 5

et gestIon

et gestIon

• Probabilités et Statistiques 3;
Mathématiques appliquées 3 ;
Informatique ; Anglais 3; Maîtrise de
l’écrit; Prépa. à la Certification PIX;

 SEMESTRE 4
› UE40 Remise à niveau / Soutien
› UE41 Fondamentaux :
• Macroéconomie 4; Jeux et
stratégies; Comptabilité de gestion
› UE42 Parcours type à choix :
› Mineure Eco-Gestion :
• Gestion des ressources humaines
• Mondialisation et développement
• Histoire des faits économiques
contemporains
› Mineure Droit
• Droit administratif 2
• Droit des obligations 2
› UE43 Langages et outils:
• Probabilités et Statistiques 4;
• Mathématiques 4;
• Anglais 4; Maîtrise de l’écrit;
• Prépa. à la Certification PIX;

p arCours m anagement

• Projets Tuteurés ou stage :
Présentation
› UE53 Parcours Management
Général :
• Système d’information Comptable
• Structure et organisation
• Gestion RH
• Comptabilité contrôle de gestion

 SEMESTRE 6
› UE61 Fondamentaux :
• Commerce international
• Management durable des RH
• Marketing

ComplémentaIres

La licence s’adresse plus particulièrement aux bacheliers ayant suivis
une formation régulière en sciences sociales et en mathématique,
discipline pour laquelle des cours de mise à niveau facultatifs sont
dispensés.

général

› UE62 Langages et outils
• Statistiques II
• Projet tuteuré ou stage
• Anglais 6
› UE63 Management Général :
• Analyse financière;
• Droit de l’entreprise
• Droit Social;
• Management des systèmes
d’informations
• Marketing opérationnel

C ontaCts
 Institut d’Administration des
Entreprises - IAE Toulon
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, avenue
Roger Devoucoux • 83000 Toulon
Secrétariat : Cécile LEDRU
LicEcoGest@univ-tln.fr • 04.83.36.63.23
https://iae-toulon.univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde

@univtoulon

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Université de toulon • 03/11/21 • Document non contractuel

LICENCE GÉNÉRALE
BAC+3

LICENCE ÉCONOMIE ET GESTION 3E ANNÉE
Parcours Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon

p résentatIon
La Licence mention « Économie et Gestion » vise à offrir aux
étudiants une formation générale dans les domaines de l’étude et de
l’expertise en économie et en gestion en vue de former des cadres,
des secteurs public et privé, ayant une grande capacité d’analyse et de
synthèse, aptes, par leur polyvalence, à s’adapter aux évolutions du
monde économique. Elle permet également de préparer à différents
concours des administrations centrales et territoriales.
La démarche pédagogique retenue pour l’ensemble de la mention
repose sur l’alternance entre l’apprentissage fondements théoriques
des deux disciplines et leurs mises en application.
En 3e année, l’individualisation de la formation est rendue possible
par le choix entre quatre parcours et la réalisation d’un stage ou d’un
projet tuteuré. Les 4 parcours proposés sont : Économie et finance
(EF); Économie internationale et territoriale (EIT); Management
général (MG), Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA)
Le parcours Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est une formation
de haut niveau destinée à préparer les étudiants vers une poursuite
d’études dans un master à orientation comptable ou financière. Elle
vise à former des collaborateurs, des cadres et des professionnels
libéraux dans les domaines des métiers du chiffre : comptabilité,
contrôle de gestion, fiscalité et audit ou encore finance.

p oursuIte d ’ études
Dans l’établissement :
 Master Économie du développement (3 parcours possibles)
 Master Monnaie Banque, Finance, Assurance parcours CBA
 Master Management parcours MDRH ou parcours MQDD;
 Master Marketing parcours Crosscanal et relation client;
 Master Finance parcours Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion
Au niveau national :
 Dans tout master à vocation économique ou de gestion.

d ébouChés

professIonnels

 Chargé d’études, de projets ou
de prospectives économiques
ou statistiques,

 Cadre en entreprise ou
administration dans toutes les
fonctions de gestion.

I nformatIons

générales

 Durée des études : 1 an (parcours
CCA)
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Professionnelle

C ondItIons d ’ aCCès
Tout baccalauréat permet l’entrée dans
le cursus licence au niveau L1, mais
un baccalauréat général est vivement
conseillé pour s’inscrire en 1ère année de
licence. L’accès au parcours Comptabilité
Contrôle Audit (L3) est possible avec un
Bac+2 et examen du dossier avec passage
du test des IAE Score IAE Message

a dmIssIon - I nsCrIptIon
 Inscription : www.univ-tln.fr

r esponsable
 Felana RABEKOLO, felana.
rabekolo@univ-tln.fr, Maître de
conférences, IAE de Toulon,
responsable pédagogique du parcours
L3 CCA.

 Cadre administratif.
Licence Économie et Gestion 3e annÉe • 03/11/21 • www.univ-tln.fr

Licence Économie et Gestion 3e année • Université de toulon

e nseIgnements l ICenCe l1 & l2 é ConomIe
 SEMESTRE 1
› UE10 Remise à niveau / soutien
› UE11 Fondamentaux :
• Introduction à la Microéconomie
• Introduction à la Macroéconomie
• Introduction à la Gestion
› UE12 Ouverture aux sc. sociales :
• Introduction à la sociologie
• Introduction aux Sciences Politiques
• Introduction au Droit
› UE13 Compétences transversales :
• Probabilités et Statistiques 1;
• Mathématiques 1
• Méthodologie du travail univ.
• Anglais 1

 SEMESTRE 2
› UE20 Remise à niveau / soutien
› UE21 Fondamentaux :
• Macroéconomie 2;
• Microéconomie 2
• Comptabilité financière
› UE22 Parcours type à choix

› UE50 Adapatation
• Analyse financière
• Système d’information comptable
• Comptabilité-contrôle de gestion
› UE51 Fondamentaux
• Economie du développement
financiers
• Stratégies et marchés
• Théorie des organisations
› UE52 Compétences transversales
• Statistiques 1
• Anglais 5

s tage / I nformatIons

t ronC C ommun

› Mineure Eco-Gestion : Histoire des
faits économiques; Méthodes de
gestion; Droit des affaires
› Mineure Droit : Droit constitutionnel;
Droit de la famille
› UE23 Compétences transversales:
• Probabilités et Statistiques 2
• Mathématiques 2
• Anglais 2
• PPE

 SEMESTRE 3
› UE30 Remise à niveau / soutien
› UE31 Fondamentaux:
• Macroéconomie 3
• Microéconomie 3
• Analyse financière
› UE23 Parcours type à choix
› Mineure Eco-Gestion :
Démographie; Économie Bancaire;
Stratégie d’entreprise
› Mineure Droit : Droit administratif 1;
Droit des obligations 1
› UE33 Compétences transversales :

e nseIgnements l ICenCe l3 é ConomIe
 SEMESTRE 5

et gestIon

et gestIon

• Probabilités et Statistiques 3;
Mathématiques appliquées 3 ;
Informatique ; Anglais 3; Maîtrise de
l’écrit; Prépa. à la Certification PIX;

 SEMESTRE 4
› UE40 Remise à niveau / Soutien
› UE41 Fondamentaux :
• Macroéconomie 4; Jeux et
stratégies; Comptabilité de gestion
› UE42 Parcours type à choix :
› Mineure Eco-Gestion :
• Gestion des ressources humaines
• Mondialisation et développement
• Histoire des faits économiques
contemporains
› Mineure Droit
• Droit administratif 2
• Droit des obligations 2
› UE43 Langages et outils:
• Probabilités et Statistiques 4;
• Mathématiques 4;
• Anglais 4; Maîtrise de l’écrit;
• Prépa. à la Certification PIX;

p arCours C omptabIlIté

• Projets Tutorés Cadrage
› UE53D Parcours Comptabilité
Contrôle Audit
• Comptabilité approfondie
• Finance
• Droit fiscal 1
• Comptabilité contrôle de gestion

 SEMESTRE 6
› UE61 Fondamentaux
• Commerce international
• Management durable des RH
• Marketing

ComplémentaIres

La licence s’adresse plus particulièrement aux élèves issus des
formations ES ou S. Néanmoins, les tutorats et les cours de soutien
en Mathématiques et Techniques quantitatives peuvent permettre aux
élèves, ayant obtenu dans de très bonnes conditions un Baccalauréat de
série STG, de mener à bien leurs études.

Contrôle audIt

› UE62 Compétences transversales
• Statistiques II
• Projet tutoré ou stage
(Encadrement Etudiants)
• Anglais 6
› UE63D Comptabilité : Audit
• Droit Social 1;
• Droit social 2;
• Droit fiscal 2
• Droit pénal des affaires

C ontaCts
 IAE DE TOULON
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, avenue
Roger Devoucoux • 83000 Toulon
Secrétariat : Cécile LEDRU LicEcoGest@
univ-tln.fr • 04.83.36.63.23
https://iae-toulon.univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde

@univtoulon

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Université de toulon • 03/11/21 • Document non contractuel
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LICENCE
PROFESSIONNELLE

LICENCE PRO. MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA
COMPTABILITÉ : GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
Formation initiale ou par alternance en
contrat de professionnalisation

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon

P résentation

La Licence professionnelle permet l’accès à un diplôme reconnu au
niveau européen à des étudiants ayant choisi des formations qui se
terminent à Bac+2, BTS et DUT, tout en respectant la vocation d’accès
direct à l’emploi de leur choix initial.
Ce diplôme permet une insertion à un niveau intermédiaire en
entreprise, dans les associations et en cabinet libéral pour des
postes à dominante administrative et comptable.

i nformations

Possibilité de suivre cette formation en contrat d’apprentissage.

 Durée des études : 1 an

générales

 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation initiale, par alternance ou
professionnelle

D ébouchés

Professionnels

 Collaborateur en cabinet,
 Cadre administratif et financier,
 Adjoint de direction,
 Secrétaire général
d’association,
 Responsable comptabilité,
 Comptable analytique,
 Gestionnaire comptable,
 Analyste de gestion,

c onDitions D ’ accès
 Chargé d’études comptables,
Adjoint au chef comptable,
 Adjoint au Directeur
administratif, financier et du
contrôle de gestion,
 Adjoint de direction PME,
Adjoint au Responsable
administratif,
 Adjoint à l’Auditeur comptable
et financier...

 Gestionnaire de comptes
clients,

Bac+2 français à orientation comptabilité
gestion (les prérequis en comptabilité,
fiscalité et droit sont incompatibles avec
un diplôme étranger, même francophone) :
 BTS comptabilité gestion,
 DUT GEA,
 L2 Sciences économiques et gestion,
 DEUST banque et assurance.
L’étudiant est recruté :

 Examen du dossier
 Passage du test des IAE : score
Message-IAE (www.iae-message.fr)

i nscriPtion
Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique
inscriptions du site : www.univ-tln.fr
Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code
du travail et/ou un contrat de professionnalisation, ce diplôme vous est
accessible en formation professionnelle :
Tél. 04 94 14 26 19 ou par Email dfpa@univ-tln.fr

 Entretien si le dossier est admissible
pour la décision d’admission

r esPonsable
 Hervé VILLERMY, Professeur agrégé
en économie et gestion, IAE de
Toulon.

Licence Pro. Métiers de la gestion et de la comptabilité • 03/11/21 • www.univ-tln.fr

Licence Pro. Métiers de la gestion et de la comptabilité • Université de Toulon

c ontenu

Des enseignements

 SEMESTRE 5
› UE0.5 Adaptation
• Analyse financière
• Système d’information comptable
• Comptabilité-contrôle de
gestion
› UE51 Gestion des organisations
• Management des organisations
• Anglais du management
› UE52 Environnement comptable 1
• Finance 1
• Contrôle de gestion 1
• Comptabilité approfondie 1
› UE53 Environnement juridique 1
• Droit social 1
• Droit des sociétés 1
• Droit fiscal 1
› UE54 Environnement Comptable 2
• Audit

s tage / i nformations

• Contrôle de gestion 2
• Comptabilité approfondie 2
› UE55 Environnement juridique 2
• Droit social 2
• Droit pénal des affaires
• Droit fiscal 2

 SEMESTRE 6
› UE61 Stage
• Suivi de stage
• Techniques de recherche d’emploi
› UE62 Projets tuteurés
• Projets tuteurés

comPlémentaires

 STAGE
Stage d’une durée de 13 semaines.

 INSCRIPTIONS

c ontacts

Attention ! Ne pas confondre inscription et candidature.
L’inscription ne peut se faire que lorsque vous avez été déclaré admis à
l’issue de la procédure de recrutement. Renseignez-vous sur les dates
limites de candidature et d’inscription à Score-IAE-Message.

 INSTITUT D’ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70 Avenue
Roger Devoucoux • 83000 TOULON
Web : https://iae-toulon.univ-tln.fr

Vous devez faire acte de candidature même si vous n’avez pas les
résultats de votre diplôme Bac+2. La procédure se fera sous réserve
que vous l’ayez.

Secrétariat

pédagogique

:

Gwénaël

BATIFOULIER FLAVIER • 04 83 36 64 30 •
LPMgest@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
Direction des Études et de la Vie Étudiante
(DEVE) • Bâtiment V1 • 04 94 14 67 61 •
saoi@univ-tln.fr

@univtoulon

Université de Toulon • 03/11/21 • Document non contractuel
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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Calendrier de l’année
de terminale 2021-2022
BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

Le contrôle continu pour
le baccalauréat général
et technologique a lieu tout
au long de l’année.

Les épreuves professionnelles
font l’objet d’un calendrier
spécifique et variable selon
la spécialité visée.

21 décembre : ouverture du
site d’information Parcoursup.fr
avec le moteur de recherche
des formations

DÉC.

20 janvier : ouverture
de la plateforme Parcoursup
pour s’inscrire et formuler
ses vœux

JANV.

FÉV.

MARS

14 au 16 mars : épreuves
terminales d’enseignements
de spécialité

29 mars : date limite pour
formuler ses vœux

7 avril : date limite pour
compléter son dossier
et confirmer ses vœux

AVR.

23 mai au 3 juin : épreuves
écrites et pratiques sur support
informatique

MAI

JUIN

JUIL.

15 juin : philosophie
20 juin au 1er juillet :
Grand oral

14 au 24 juin : épreuves écrites
d’enseignements généraux

5 juillet : résultats
du baccalauréat

5 juillet : résultats
du baccalauréat

8 juillet : fin de
la session 2022

8 juillet : fin de
la session 2022
MENJS-MESRI - Septembre 2021

2 juin : lancement de la phase
principale d’admission :
réponses des formations
23 juin : lancement de la phase
complémentaire

15 juillet : fin de la phase
principale d’admission

www.univ-tln.fr
Service Accompagnement en Orientation
et Insertion (SAOI)
Tél. : 04 94 14 67 61
Email : saoi@univ-tln.fr

Université de Toulon
Avenue de l’Université
83130 LA GARDE
Document non contractuel
Réalisation : DEVE - DSIUN - Communication - UTLN - Composantes
Reprographie : UTLN - Photos: Yves Colas & UTLN.

