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É C O L E  D E  M A N A G E M E N T

l’IAE Gustave Eiffel des universités Paris-Est Créteil et Gustave Eiffel est l’une des meilleures écoles 
universitaires de management de France.
L’étendue de son offre de formation, la qualité de son corps enseignant et la réussite professionnelle 
de ses diplômés en font un acteur majeur de l’enseignement professionnel supérieur.
Chaque année, l’IAE forme plus de 1 600 étudiants aux métiers de la gestion (comptabilité, fi nance, 
management, marketing...), aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation à plein 
temps, en apprentissage, en formation continue, ainsi qu’en e-learning.

    Priorité à la formation des futurs professionnels
Plus de 1600 étudiants, dont 800 en formation par apprentissage. En formation à plein temps, tous les programmes 
dispensés au sein de l’IAE s’organisent autour d’une immersion en entreprise dont la durée varie de trois à six mois. 
Toujours étudiants, mais déjà impliqués dans le monde du travail, de quoi envisager l’avenir plus sereinement. 

    Une équipe pédagogique de 95 enseignants permanents ...
L’IAE, c’est d’abord une équipe pédagogique de 95 enseignants permanents. La plupart des membres 
de cette équipe sont également chercheurs au sein de l’Institut de Recherche en Gestion (équipe d’accueil CNRS), 
auteurs de publications scientifi ques ou pédagogiques qui font référence dans leur domaine.

    ... et plus de 400 professionnels d’entreprises ou de la fonction publique.
S’ajoutent à ce corps enseignant 400 intervenants d’entreprises ou de la fonction publique. 
Ils participent à toutes les formations, pour partager leur expérience et transmettre leur savoir-faire professionnel. 
Ainsi, au-delà du savoir, les étudiants acquièrent savoir-faire et savoir-être, qualités indispensables aujourd’hui 
pour une insertion réussie dans le monde du travail.

    Étudier l’esprit libre
Afi n que chacun puisse se consacrer pleinement à ses études, les étudiants bénéfi cient de structures d’aide sociale, 
notamment dans les domaines du travail, de la santé et du logement. Délivrant des diplômes nationaux, 
l’année de licence coûte 170 € et celle du master 243 €.

    Le réseau des anciens
Fort de son ancienneté, l’IAE comptabilise en 2020 plus de 12 900 diplômés. Ainsi, c’est toute la communauté 
estudiantine de l’école qui bénéfi cie de stages, de rencontres et de futurs emplois grâce au réseau des anciens.
En moyenne, l’IAE diffuse à ses étudiants plus de 40 000 offres de stage, d’apprentissage et d’emploi par an.
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La licence sélective Informatique et Management 
de l’IAE Gustave Eiffel valide des compétences 
de haut niveau parfaitement adaptées aux métiers 
du numérique d’aujourd’hui et de demain. 
Au-delà de cette double approche globale 
qui donnera aux étudiants des compétences 
en développement informatique et en gestion 
d’entreprise, deux caractéristiques pilotent la 
formation : le développement de la créativité 
et la sensibilisation à la cybersécurité. 
Ces dimensions sont valorisées par une 
inscription en parallèle au diplôme d’université 
Innovation et Cybersécurité. 
Aucun prérequis en informatique n’est attendu 
par l’équipe pédagogique mais une appétence 
dans ce domaine est indispensable. 
Les étudiants de la licence découvrent 
en effet plusieurs langages de programmation et 
langages du web lors des deux premières années. 
La curiosité, la rigueur, la cohésion et la 
persévérance sont des qualités qui seront 
développées tout au long de la formation. 
Les candidats doivent donc se préparer 
à un emploi du temps chargé afi n de réaliser 

de nombreuses activités collectives. 
L’environnement est particulièrement propice 
à l’apprentissage et à la réussite des étudiants.
De nombreux dispositifs d’encadrement ont été 
mis en place afi n de les accompagner tout au long 
de leurs études :
- travaux pratiques en groupes à effectifs 
restreints (20 étudiants maximum par groupe)
- parrainage par des étudiants des promotions
précédentes
- nombreux projets (individuels, collectifs, 
de promotion, de formation)
- pédagogie innovante et expérimentale 
(hackathon, gamifi cation, etc.)
- espace de coworking et fablab dédié 
à la formation : le Gamixlab
- liens avec les laboratoires de recherche 
scientifi que
- mise en place d’un cours permettant dès la 
1ère année d’acquérir les compétences de travail 
en groupe et de créativité demandées durant 
l’ensemble du parcours universitaire

ADMISSION 

ADMISSIBIL ITÉ :  La sélection se fait grâce aux dossiers Parcoursup. 
L’ensemble du dossier de chaque candidat est étudié avec une prédominance sur les critères suivants : 
bon niveau en mathématiques, français, anglais et culture générale, aucune absence injustifi ée, 
lettre de motivation montrant un intérêt et une curiosité pour notre formation et le numérique en 
général et capacité de travail très importante.

ADMISSION :  Les tests d’amission se déroulent sur une demi-journée : 
entretien individuel (20’) devant un jury composé d’au moins deux enseignants (informatique 
ou mathématiques et gestion ou anglais) et travail en groupe de 2 heures (évaluation de la capacité 
de s’insérer dans un groupe pour réaliser un mini-projet). 
Les épreuves donnent une note qui permettent un classement des candidats. 

LA VIE DE LA LICENCE 
Chaque année, les étudiants s’engagent collectivement dans des activités et concours promouvant 
la Licence et développant la cohésion au sein de la promotion : concours du Day-Click 
(remporté en 2018), concours Je fi lme ma Formation, organisation des journées de la cybersécurité, etc.

POURSUITE D’ÉTUDES 
APRÈS L A L ICENCE 1 :  La poursuite d’étude privilégiée est la 2ème année de licence.

APRÈS L A L ICENCE 2 :  Après les deux premières années de la licence, l’accès est ouvert 
aux étudiants souhaitant se spécialiser en informatique dans le cycle ingénieur systèmes d’information 
de l’École d’ingénieur interne à l’UPEC soit en formation classique (formation temps plein 
et stages) soit en alternance. Les étudiants souhaitant continuer leur formation avec une approche 
plus managériale rejoignent la 3ème année de licence.

APRÈS L A L ICENCE 3 :  Après les trois premières années de la licence, l’accès est ouvert 
aux étudiants souhaitant se spécialiser en informatique dans le cycle ingénieur systèmes d’information 
de l’École d’ingénieur interne à l’UPEC  soit en formation classique (formation temps plein 
avec stages) soit en alternance. 
Il est possible de candidater en 1ère année ou en 2ème année du cycle ingénieur en fonction 
du niveau atteint en Licence 3. Les étudiants souhaitant continuer leur formation avec 
une approche plus managériale peuvent candidater dans différents Masters externes ou internes 
à l’UPEC (formation temps plein ou en alternance) : management de projet, management 
des systèmes d’information, méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises 
(MIAGE), etc…

COMMUNICATION 
ET RÉSEAUX SOCIAUX 
SUR LE SITE DE L’ IAE GUSTAVE EIFFEL

www.iae-eiffel.fr/fr/formations/les-licences/licence-1-informatique-et-management

https://twitter.com/InfoEtGestion

www.facebook.com/gamixlab/
www.facebook.com/Licence-Informatique-et-Management-733739460333509/

LES POINTS FORTS

- DOUBLE COMPÉTENCE INFORMATIQUE ET MANAGEMENT

- ESPRIT DE COHÉSION ET D’ENTRAIDE AU SEIN DE LA PROMOTION

- PROXIMITÉ DES CAMPUS CENTRAUX ET DE L’ÉCOLE D’INGENIEUR INTERNE A L’UPEC

- DROITS D’INSCRIPTION UNIVERSITAIRES UNIQUEMENT

- FORMATION LABELLISÉE « CYBEREDU »

LA LICENCE INFORMATIQUE 
ET MANAGEMENT

CHIFFRES DE LA LICENCE INFORMATIQUE ET MANAGEMENT

4O
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P R È S  D E 

50%
D ’ É T U D I A N T E S 

95%
DE POURSUITE D ’ÉTUDE 

VERS UN BAC + 5 

APRÈS L A L2 
 

80% 
DE RÉUSSITE 

EN UNE ANNÉE (L1)

LE DYNAMISME D’UNE ÉCOLE 

LES VALEURS DE L’UNIVERSITÉ

Nos valeurs
Dynamisme : dans un monde en perpétuel mouvement, les formations de l’IAE évoluent 
en fonction des attentes des entreprises pour former des managers créatifs et opérationnels.
Rigueur : l’appartenance à l’université nous oblige à l’excellence académique ; sa proximité 
avec le monde de l’entreprise nous amène à un professionnalisme en phase avec les attentes 
de nos partenaires publics ou privés.
Diversité : la richesse de l’IAE réside dans la variété de son public, étudiants, apprentis, salariés ; 
de son o� re de formation aux métiers de la gestion et du management ; du pro� l de ses enseignants, 
universitaires, chercheurs et professionnels.
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(MIAGE), etc…

COMMUNICATION 
ET RÉSEAUX SOCIAUX 
SUR LE SITE DE L’ IAE GUSTAVE EIFFEL

www.iae-eiffel.fr/fr/formations/les-licences/licence-1-informatique-et-management

https://twitter.com/InfoEtGestion

www.facebook.com/gamixlab/
www.facebook.com/Licence-Informatique-et-Management-733739460333509/

LES POINTS FORTS

- DOUBLE COMPÉTENCE INFORMATIQUE ET MANAGEMENT

- ESPRIT DE COHÉSION ET D’ENTRAIDE AU SEIN DE LA PROMOTION

- PROXIMITÉ DES CAMPUS CENTRAUX ET DE L’ÉCOLE D’INGENIEUR INTERNE A L’UPEC

- DROITS D’INSCRIPTION UNIVERSITAIRES UNIQUEMENT

- FORMATION LABELLISÉE « CYBEREDU »

LA LICENCE INFORMATIQUE 
ET MANAGEMENT

CHIFFRES DE LA LICENCE INFORMATIQUE ET MANAGEMENT

4O
PLACES 

EN 1ÈRE ANNÉE 
DE LICENCE (L1) 

P R È S  D E 

50%
D ’ É T U D I A N T E S 

95%
DE POURSUITE D ’ÉTUDE 

VERS UN BAC + 5 

APRÈS L A L2 
 

80% 
DE RÉUSSITE 

EN UNE ANNÉE (L1)

LE DYNAMISME D’UNE ÉCOLE 

LES VALEURS DE L’UNIVERSITÉ

Nos valeurs
Dynamisme : dans un monde en perpétuel mouvement, les formations de l’IAE évoluent 
en fonction des attentes des entreprises pour former des managers créatifs et opérationnels.
Rigueur : l’appartenance à l’université nous oblige à l’excellence académique ; sa proximité 
avec le monde de l’entreprise nous amène à un professionnalisme en phase avec les attentes 
de nos partenaires publics ou privés.
Diversité : la richesse de l’IAE réside dans la variété de son public, étudiants, apprentis, salariés ; 
de son o� re de formation aux métiers de la gestion et du management ; du pro� l de ses enseignants, 
universitaires, chercheurs et professionnels.



La formation se déroule sur le campus Saint-Simon à Créteil, 
lieu partagé avec le département systèmes d’information de  l’École d’ingénieur interne à l’UPEC.
CAMPUS DE CRÉTEIL, Site Saint-Simon, 71 rue Sain-Simon, 94000 Créteil cedex
Métro : ligne 8, station Créteil l’Échat - RER D : Maisons-Alfort-Alfortville - Bus 172 : Collège Guyard.
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4
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1. CAMPUS CRÉTEIL

Place de la porte des champs 
94010 Créteil cedex

 Créteil Université

2. CAMPUS MARNE-LA-VALLÉE
5 boulevard Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 

 Noisy-Champs

3. CAMPUS CRÉTEIL

36-37 rue Georges Charpak
77127 Lieusaint

 Lieusaint-Moissy

www.iae-eiffel.fr
É C O L E  D E  M A N A G E M E N T

l’IAE Gustave Eiffel des universités Paris-Est Créteil et Gustave Eiffel est l’une des meilleures écoles 
universitaires de management de France.
L’étendue de son offre de formation, la qualité de son corps enseignant et la réussite professionnelle 
de ses diplômés en font un acteur majeur de l’enseignement professionnel supérieur.
Chaque année, l’IAE forme plus de 1 600 étudiants aux métiers de la gestion (comptabilité, fi nance, 
management, marketing...), aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation à plein 
temps, en apprentissage, en formation continue, ainsi qu’en e-learning.

    Priorité à la formation des futurs professionnels
Plus de 1600 étudiants, dont 800 en formation par apprentissage. En formation à plein temps, tous les programmes 
dispensés au sein de l’IAE s’organisent autour d’une immersion en entreprise dont la durée varie de trois à six mois. 
Toujours étudiants, mais déjà impliqués dans le monde du travail, de quoi envisager l’avenir plus sereinement. 

    Une équipe pédagogique de 95 enseignants permanents ...
L’IAE, c’est d’abord une équipe pédagogique de 95 enseignants permanents. La plupart des membres 
de cette équipe sont également chercheurs au sein de l’Institut de Recherche en Gestion (équipe d’accueil CNRS), 
auteurs de publications scientifi ques ou pédagogiques qui font référence dans leur domaine.

    ... et plus de 400 professionnels d’entreprises ou de la fonction publique.
S’ajoutent à ce corps enseignant 400 intervenants d’entreprises ou de la fonction publique. 
Ils participent à toutes les formations, pour partager leur expérience et transmettre leur savoir-faire professionnel. 
Ainsi, au-delà du savoir, les étudiants acquièrent savoir-faire et savoir-être, qualités indispensables aujourd’hui 
pour une insertion réussie dans le monde du travail.

    Étudier l’esprit libre
Afi n que chacun puisse se consacrer pleinement à ses études, les étudiants bénéfi cient de structures d’aide sociale, 
notamment dans les domaines du travail, de la santé et du logement. Délivrant des diplômes nationaux, 
l’année de licence coûte 170 € et celle du master 243 €.

    Le réseau des anciens
Fort de son ancienneté, l’IAE comptabilise en 2020 plus de 12 900 diplômés. Ainsi, c’est toute la communauté 
estudiantine de l’école qui bénéfi cie de stages, de rencontres et de futurs emplois grâce au réseau des anciens.
En moyenne, l’IAE diffuse à ses étudiants plus de 40 000 offres de stage, d’apprentissage et d’emploi par an.

LE DYNAMISME  
D’UNE GRANDE ÉCOLE
AU CŒUR DE L’UNIVERSITÉ 

É C O L E  D E  M A N A G E M E N T

LICENCE 
INFORMATIQUE 
ET MANAGEMENT

qualicert.fr


