
	

	

 Management  
& Administration des entreprises  

Parcours 3iL Ingénieurs 
 

 
MASTER 2ème année 
 
 

➊ Objectifs 
  

Ce master a pour objectif principal l’acquisition de compétences managériales, comptables et financières. 
L’objectif est d’offrir une double compétence à des étudiants issus de cursus scientifiques, littéraires ou 
juridiques afin de valoriser leur formation initiale par le développement de nouvelles expertises en gestion. 
 
Ce dispositif de double diplômation permet aux étudiants de l’Ecole 3iL Ingénieurs inscrits en 2ème et 3ème années du Cycle 
Ingénieur d’obtenir le Master Administration des Entreprises de l’IAE Limoges à travers un parcours spécifiquement 
aménagé pour eux, et ce sur deux années. 

 

 

➋ conditions d’acces 
 

Vous avez validé la 1ère année du Cycle Ingénieur : déposez une lettre de motivation et un curriculum vitae auprès de M. 
Emmanuel AMBLARD, Directeur des programmes de 3iL Ingénieurs (amblard@3il.fr) avant le 2 septembre 2019. 
Une commission restreinte de l’Ecole 3iL Ingénieurs étudiera les candidatures. 
5 étudiants seront retenus. 
 

➌ Modalités 
 
Vous êtes retenu.e ? vous devrez vous inscrire en double inscription à l’IAE Limoges (montant de la double inscription : 
0€ si vous êtes boursier 159 € tarif général). Ces frais seront à régler uniquement en 2nde année du dispositif, au S4. 
Les cours (mutualisés avec les promotions de l’IAE Limoges, de l’ENSIL-ENSCI et la Faculté de Pharmacie) se tiendront 
à l’IAE Limoges pendant les vacances de Toussaint, de Février et certains samedis matins. 

 

 En 1ère année (1) soit pendant votre l2, vous suivrez les enseignements suivants : Théorie des 
organisations (10h CM), Management stratégique (15h CM), Marketing et techniques de vente (20h CM), Gestion 
des Ressources humaines (20h CM), Finance d’entreprise (15h CM) et Analyse des coûts et contrôle de gestion 
(20h CM) 

 

 En 2nde année (1) soit pendant votre l3, vous suivrez les enseignements suivants : Techniques d’achat 
(10h CM), Gestion fiscale (10h CM), Créativité et Innovation (10h CM), Gestion du changement (10h CM), Simulation 
de gestion (15h TD) et Création d’entreprise, Business Management et Agenda décisionnel (20h CM). 

 

(1) Sous réserve de toute modification éventuelle de structure 
 
 

 
 

 
 
 
         Mail : iae-candidatures@unilim.fr 
 


