
L3 ÉCONOMIE-GESTION
D.U. PRÉPARATION AUX GRANDES ÉCOLES

D’ÉCONOMIE ET DE MANAGEMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sur une même année, le Diplôme Universitaire (D.U.) permet aux étudiants :

è	d’obtenir une Licence 3 en Économie-Gestion et d’acquérir ainsi les 
savoirs fondamentaux dans ces domaines ;

è	de poursuivre leurs études universitaires en cycle Master ; 
è	de se préparer aux concours d’admission sur titre (bac + 3) aux Grandes 

Écoles de Management.

CONTENU ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

Les étudiants bénéficient du savoir-faire reconnu de chaque partenaire dans 
les domaines suivants :

è	Enseignements fondamentaux de L3 Économie-Gestion
 Délivrés par l’ISEM
 Ils permettent de comprendre l’environnement économique, social et 

concurrentiel des entreprises et d’acquérir les compétences néces-
saires pour aller vers les métiers d’économistes et du management.  
Les enseignements sont enrichis notamment par des cours :

 - d’économie de l’environnement et de développement durable ;
 - de management de l’innovation et de la transformation numérique.

è	Préparation aux concours d’admission sur titre des Grandes Écoles 
de Management

 Délivrée par Stanislas
 Les étudiants sont spécifiquement préparés aux épreuves écrites (dos-

siers, tests d’aptitude, test de langues étrangères…) et aux épreuves 
orales (entretiens de personnalité, entretiens en langues étrangères...).

LES PARTENAIRES 
L’ISEM - Institut Supérieur 
d’Économie et de Management 
est la plus récente composante 
de l’Université de Nice Sophia 
Antipolis. Situé sur le campus 
de Saint Jean d’Angély, l’ISEM 
forme actuellement plus de 3000 
étudiants au niveau Licence, 
Master et Doctorat dans le 
domaine de l’Économie et du 
Management.

STANISLAS CANNES est un 
établissement sous contrat 
d’association avec l’État qui 
accompagne 2 500 élèves, dont 
300 en enseignement supérieur : 
• Classe préparatoire Économique 
et Commerciale (ECE)
• Classes préparatoires scientifiques 
(MPSI, PCSI, MP, PSI)
• Classe préparatoire Littéraire (BL)
• BTS Management Commercial 
Opérationnel (MCO)
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DÉTAIL DES ENSEIGNEMENTS
La formation prévoit 572 heures d’enseignement, incluant cours, TD, ateliers, conférences, entretiens individuels, pas-
sage de tests. À l’issue de la formation, les étudiants obtiennent 60 crédits ECTS. Les étudiants ont la possibilité 
d’effectuer un stage pendant leur formation.

SEMESTRE 1
MANAGEMENT STRATÉGIQUE 30h

INTRODUCTION À L'ÉCONOMÉTRIE 30h

ANGLAIS 12h

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE 29h

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 30h

2 MATIÈRES AU CHOIX DE 20 H * 40h

SEMESTRE 2

COMMERCE INTERNATIONAL 29h

CRISES ET THÉORIES DES CYCLES
ÉCONOMIQUES 20h

ANGLAIS 15h

1 MATIÈRE AU CHOIX DE 20 H * 20h

MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET DE LA MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUETRANSFORMATION NUMÉRIQUE 30h

ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE 
ET EXPÉRIMENTALE 30h

SÉMINAIRE « INTELLIGENCES » 20h à 30h

PRÉPARATION ANNUELLE AUX 
CONCOURS D’ADMISSION SUR TITRE

TOEIC 15h

TAGE MAGE 15h

SYNTHÈSE/ANALYSE COMPARÉE/CULTURE 
GÉNÉRALE 30h

PRÉPARATION AUX DOSSIERS 10h

PRÉPARATION AUX ENTRETIENS 20h

PRÉPARATION AUX ENTRETIENS DE LV1 30h

PRÉPARATION AUX ENTRETIENS DE LV2 30h

« Je recommande vivement cette 
formation grâce à laquelle vous aurez 
toutes les clefs pour intégrer le TOP 10 !  
C’est en effet une excellente préparation 
aux concours, qui, couplée à vos efforts 
et votre motivation vous permettra 
d’intégrer l’école de votre souhait ! ».

ARNAUD LACUBE (L3)
ÉCOLE INTÉGRÉE : EDHEC

)
« En arrivant à Stan, j’avais l’ambition d’intégrer l’EDHEC. Après deux années intenses de classe préparatoire, 
j’ai touché mon rêve du bout des doigts en allant jusqu’aux oraux mais n’étant pas assez satisfait des résultats, 
un choix s’est offert à moi : retenter les concours d’entrée aux Grandes Écoles tout en validant une Licence 3. 
Je connaissais Stan, je connaissais mes objectifs, mais j’ignorais tout du cadre universitaire. J’ai donc choisi 
d’avoir confiance dans le parcours DU-Licence 3 en partenariat avec l’ISEM de Nice. Aujourd’hui, grâce à un 
accompagnement personnalisé exceptionnel, à l’expérience Stan dans la préparation des concours, et aux 
cours universitaires sur mesure taillés spécialement pour ce programme, je me prépare à intégrer l’EM LYON, 
après avoir eu la chance de vivre l’aventure prépa, et celle de l’université ».

JULES CHOUVIN (L3) - ÉCOLE INTÉGRÉE : EM LYON

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

* parmi les enseignements à la carte proposés le mardi et le mer-
credi à UCA tels que par exemple : Stratégie d'investissement et de 
couverture sur les marchés financiers, Méthodes de valorisation des 
actifs financiers, Modélisation économique, Institutions et compor-
tements économiques, Analyse de réseaux, etc...

Contenu du programme donné à titre indicatif, susceptible de modifi-
cations pour raisons pédagogiques, organisationnelles ou d’effectifs.



è	Poursuite d’études universitaires 
en Master voire en Doctorat, afin 
de former des managers-écono-
mistes. Un accent particulier est mis 
sur les compétences en recherche 
(opérationnelle et académique).

è	Poursuite d’études en Grandes 
Écoles de Management : HEC, 
ESCP, EDHEC, EM Lyon, Grenoble 
EM, Audencia, SKEMA, NEO-
MA, KEDGE, Toulouse Business 
School…

è	Carrière en entreprises, administra-
tions publiques ou privées, établis-
sements sociaux et associatifs…PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation est accessible aux étudiants : 
è	ayant suivi deux années de Classes Préparatoires et Commerciales et obtenu 120 crédits ECTS 
è	titulaires d’une Licence 2 en Économie-Gestion / Administration Économique et Sociale 
è	titulaires d’un IUT en Gestion et Administration des Entreprises / Techniques de Commercialisation 
è	titulaires d’un BTS en Management Commercial Opérationnel / Comptabilité-Gestion / Commerce International
è	ayant obtenu 120 crédits ECTS dans d’autres formations post-bac en Économie et Management

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION 

Au vu des objectifs, du volume horaire, de l’exigence de la formation et de la personnalisation de la pédagogie, le 
nombre de places est limité à 30 étudiants. L’admission est prononcée sur la base d’un dossier de candidature.  
Ce dossier comprend les informations suivantes : parcours académique, notes obtenues, CV et lettre de motivation. 
Le dossier de candidature sera étudié par une commission composée des Directeurs de la formation et d’enseignants.

LES MODALITÉS DE CANDIDATURE DÉTAILLÉES SUR LES SITES WEB
UNICE.FR/ISEM ou WWW.STANISLAS-CANNES.COM 

SESSIONS DE CANDIDATURES
AVANT LA FIN DE CHAQUE MOIS, DU 31 JANVIER AU 31 AOÛT

LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS
è	Les enseignements sont principalement délivrés à Stanislas. Les étudiants bénéficient 

des installations dédiées à l’Enseignement Supérieur : médiathèque, salles informatiques, 
Stan café (restauration), gymnase, dojo, stade, salle de musculation...

è	Au minimum une journée d’enseignement par semaine sera délivrée à l’ISEM (Nice), les 
étudiants bénéficient de tous les services et installations du campus universitaire. 

DÉBOUCHÉS

INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITÉS FINANCIÈRES (TARIFS 2019-2020 POUR INFORMATION)

FRAIS DE SCOLARITÉ
2 850 €
- Paiement mensuel sur 9 mois possible
- Pour les boursiers CROUS, ce montant s’élève à 2 565 €

FRAIS D’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ
(D.U. ET LICENCE)

308 €
- Pour les boursiers CROUS, cemontant s’élève à 138 €

RÉSULTATS 2017 À 2019
è 100% DES ÉTUDIANTS ONT OBTENU 

LEUR LICENCE 3
è 84% DES CANDIDATS AUX CONCOURS 

ONT INTÉGRÉ UNE GRANDE ÉCOLE 
DU « TOP 10 » : EM LYON, EDHEC, 
GRENOBLE EM, SKEMA, AUDENCIA...

è 40% DES ÉTUDIANTS ONT POURSUIVI 
EN MASTER À L’UNIVERSITÉ



www.stanislas-cannes.com
Lycée d’enseignement supérieur sous contrat d’association avec l’état
1, place Stanislas - CS 70046 - 06414 CANNES Cedex

1  Obtenir une Licence 3 en Économie-Gestion tout en se préparant aux 
Concours d’admission sur titre des Grandes Écoles de Management 
ou à la poursuite en Master universitaire

2  Bénéficier de la qualité des enseignements et de l’expertise conjuguée 
de deux institutions reconnues chacune dans leur domaine

3  Profiter d’une pédagogie personnalisée et d’effectifs réduits

4  S’enrichir d’enseignements adaptés aux enjeux actuels et futurs des 
entreprises tels que le management de la performance durable et celui 
de la transformation digitale

5  Suivre une préparation longue et individualisée aux Concours d’entrée 
en Grandes Ecoles de management

BONNES RAISONS
DE REJOINDRE LA

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
ISEM : 04 92 00 12 09 / licence-isem@unice.fr

STANISLAS CANNES : 04 93 06 48 11 / en.sup@stanislas-cannes.com
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unice.fr/isem                       
Institut Supérieur d’Économie et de Management

Campus de St Jean d’Angely - 24, av. des Diables Bleus
06 357 NICE Cedex 04 


