
IUT Louis Pasteur

Institut universitaire de technologie

Université de Strasbourg

Management et entrepreneuriat

dans l’espace européen

Bac +3
Licence professionnelleLP

IUT Louis Pasteur

Institut universitaire de technologie

Université de Strasbourg



ProgrammeH
La PME dans son environnement international
Entreprise, Concurrence et Europe - Commerce international - Langues vivantes - Informatique de gestion

Environnement juridique de la PME
Droit fiscal et comptable - Droit des affaires - Droit social - Perfectionnement en gestion

Gestion des activités
Mercatique et relation commerciale - Chaîne logistique - Management de la performance - Mobilisation des 
ressources humaines

Management des PME
Entrepreneuriat - Organisation - Structure et stratégie des PME - Conférences

Projet tutoré
Réalisation d’un mémoire professionnel dans le cadre de l’entreprise d’accueil

Formation en entreprise

    

Former de futurs diplômés destinés à devenir des cadres intermédiaires efficaces disposant d’une 
 véritable polyvalence dans des compétences professionnelles, administratives, commerciales, 
 juridiques  ou encore budgétaires. 

Ces collaborateurs assurent au côté du dirigeant de la PME, très souvent technicien, artisan, 
 commerçant mais pas nécessairement gestionnaire, un  ensemble  d’activités fonctionnelles 
 indispensables à la  pérennité mais aussi au développement de l’entreprise.

LP MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT DANS L’ESPACE EUROPÉEN

Formation

1 année (60 crédits ECTS)
510 h de formation encadrée
Évaluation des apprentissages par contrôle continu.
Présence obligatoire à tous les enseignements.

Activité professionnelle
Rythme d’alternance
2 Jours par semaine de formation à l’IUT
3 Jours par semaine en entreprise
Juillet à septembre : entreprise
(en France ou à l’étranger)

Objectifs de la formation?

âOrganisation de la formation



LP MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT DANS L’ESPACE EUROPÉEN

La spécificité de cette formation en alternance repose sur la polyvalence et la 
 complémentarité des champs disciplinaires étudiés. Cette polyvalence est très 
 recherchée dans les organisations moyennes et petites.

POLYVALENCE 
DE LA

FORMATION

Un parcours transfrontalier (franco/allemand) est ouvert aux étudiants qui  auraient 
un niveau d’allemand satisfaisant (B2)

PARCOURS
TRANSFRONTALIER

ENTREPRENEURIAT

Domaines d’activitéÇ
Le titulaire de cette licence professionnelle 
 exercera ses fonctions principalement dans des 
PME/PMI quel que soit leur secteur d’ativité, dans 
les services de gestion, administratif, financier 
ou encore commerciaux. Il pourra  accompagner 
 l’entreprise dans sa croissance et devenir un 
 acteur privilégié dans sa transmission.

uResponsable administratif dans une TPE
uDirecteur des services généraux dans une PME
uAssistant du responsable administratif des ME
uContrôleur de gestion en PME
uResponsable commercial, financier en PME/TPE
uManager en développement international

... et MétiersÍ

Les    de la formation ¿

Une école d’été d’une semaine portant sur l’initiation à la création d’entreprise est 
proposée aux étudiants. Ce séminaire décomposé en ateliers (workshop) se passe à 
l’étranger dans un pays européen et réunit des étudiants de plusieurs nationalités.

SUR DOSSIER 
Le recrutement se fait sur dossier pour les  candidats titulaires d’un BTS ou d’un DUT tertiaire, d’une L2 
 tertiaire (droit, administration économie et sociale) disposant d’un accord avec une entreprise  susceptible 
de les accueillir en alternance, et aux salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation. Un  entretien 
avec le jury,  permettant de  d’apprécier la  motivation du candidat ainsi que l’adéquation de son projet à la 
 formation  complète le processus de  recrutement.

COMMENT CANDIDATER ?
Rendez-vous sur le portail : iutlps.unistra.fr

Conditions d’admission »

Compétencesj
Managériales : Élaborer et améliorer les procédures, définir les conditions de gestion administrative et 
de suivi comptable et mettre en place les tableaux de bord à partir des stratégies de l’entreprise.
Comptables : Diriger la comptabilité générale ou analytique, et veiller aux échéances.
Stratégiques : Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à 
la direction.
Juridiques : Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances…), à la vie 
économique (contrats, conventions, propriété industrielle), à l’ingénierie financière (crédits…).
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Bureau des Licences Professionnelles
Tél. 03 68 85 25 04
Email : iutlps-m3e@unistra.fr

Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
Tél. 03 68 85 25 26 
1 Allée d’Athènes - 67300 Schiltigheim

L’IUT Louis Pasteur

L’IUT Louis Pasteur est une composante de l’Université de Strasbourg. Depuis sa création, en 
1984, il forme de nombreux techniciens supérieurs dans les domaines de la biologie, du génie 
industriel et de la maintenance, de l’instrumentation et de la gestion des entreprises et des 
 administrations, en collaboration avec un important réseau d’entreprises, en formation classique 
ou par la voie de l’alternance. 
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O Pour plus d’informations

Qu’est-ce qu’une LP ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui se 
prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un bac+2 
ou lors d’une reprise d’études pour se spécialiser dans 
un domaine. Sa finalité est l’insertion professionnelle.

e Contact

Depuis la gare de Strasbourg - Prendre la ligne G direction «Espace Européen de 
 l’Entreprise» et s’arrêter à la station « Londres ». 

En voiture depuis Strasbourg - prendre la sortie 50, direction « Espace Européen de 
 l’Entreprise ». Passer la rue de Rome.

Le campus de Schiltigheim est desservi par le réseau de pistes cyclables de la 
 communauté urbaine de Strasbourg

@ Accès à l’IUT 

Site internet : iutlps.unistra.fr

Twitter : @iutlps

Facebook : @Iutlps
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