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▶▶ Domaine Sciences, technologies, santé

Les points forts

À l’université Paul Sabatier UT3, le parcours Ingénierie des organisations
(IO) de la licence mention Sciences sociales vise à apporter aux étudiants
une compréhension transverse des processus de l’entreprise : système de
production, d’information et de gestion.

▶▶ Acquisition d’une double
compétence pour les étudiants des
filières scientifiques et techniques

Elle intègre dans son programme de langues l’étude des concepts et des outils
des systèmes de l’entreprise et des stages.
Par son caractère professionnalisant, elle permet l’insertion directe dans la
vie active pour des fonctions d’encadrement intermédiaire ou d’adjoint.

▶▶ Pratique de l’anglais, allemand
ou espagnol
▶▶ Forte professionnalisation dès
la licence 3
▶▶ Travail en « équipe projet »

La poursuite d’études en master Management des systèmes d’information est
possible.

▶▶ Métiers à bac + 3 et plus

▶▶ Connaissances
Gestion (cadres juridiques et institutionnels) ; ingénierie des organisations ;
management ; conduite de projet ; techniques de résolution de problèmes ;
système d’information ; comptabilité ; finance ; mercatique ; démarche
qualité ; analyse de la valeur ; gestion des ressources humaines.

▶▶ Compétences
››Répondre à un cahier des charges spécifique et appliquer la méthodologie
projet dans ses différentes dimensions pour préparer, réaliser et clôturer
un projet.
››Utiliser des progiciels de gestion intégrés (SAP ERP) et pratiquer le travail
collaboratif (recours à des plates-formes de travail collaboratif).
››Consolider les bases d’un système d’information comptable.
››Construire le business plan d’un projet en intégrant un plan de financement,
le choix du statut juridique de la structure, les prévisions commerciales et
en évaluant les différentes ressources physiques, financières, humaines.
››Élaborer un plan marketing en réalisant une étude de marché.
››Participer à la gestion des ressources humaines d’une structure ; gestion
de la masse salariale, politique de formation, élaboration de fiches
de postes, mise en place d’une gestion prévisionnelles des emplois et
compétences.
››Participer à la procédure budgétaire d’une structure : construction des
budgets et contrôle budgétaire ; être acteur de la mise en place de tableaux
de bord de pilotage ou de reporting.
››Établir le diagnostic financier d’une structure.
››Mener une analyse transversale (systèmes de production, information,
décision) afin de résoudre des problèmes complexes dans une
organisation.
››Résoudre des études de cas et de terrain, en groupe sur des thèmes
répondant à des enjeux managériaux.

››Animateur(trice)-gestionnaire
d’activités territoriales
››Assistant(e) contrôleur(euse) de
gestion
››Assistant(e) d’une direction
opérationnelle
››Assistant(e) de gestion, de
direction, chef(fe) de projet
››Consultant(e) junior en
organisation
››Responsable administration et
finance

▶▶ Secteurs
››Ensemble des secteurs
industriels et tertiaires pour
des fonctions d’encadrement
intermédiaire :
• Contrôle de gestion
• GRH
• Comptabilité-finance
• Qualité
• Logistique
• Secteur public

Stages et projets tutorés

▶▶ Les paliers d’orientation
Licence 1

Licence 2

DUT tertiaires :
> Gestion des
entreprises et des
administrations (GEA)
> Techniques de
commercialisation
> Informatique
Autres DUT

DUT tertiaires :
> Gestion des
entreprises et des
administrations (GEA)
> Techniques de
commercialisation
> Informatique
Autres DUT

Mention Sciences Sociales

Mention Sciences Sociales

Gestion appliquée aux
sciences humaines
et sociales
(UT2J)

Ingénierie des
organisations
(IO)

Gestion appliquée aux
sciences humaines
et sociales
(UT2J)
Toutes les licences 2

mention Sciences sociales
hors mention

Licence 3

La mention de licence en Sciences
sociales est partagée entre les
universités Jean Jaurès (UT2) et
Paul Sabatier (UT3).
Les 1e et 2e années peuvent
s’effectuer soit en DUT soit en 1e et
2e années de licence à l’université
Jean Jaurès (UT2J).
Les étudiants recrutés en licence 3
à UT3 sont :

Licences
professionnelles

accès de plein droit
accès sur dossier et/ou entretien

››soit titulaires d’un DUT ;
››soit d’une licence 2e année.
Parcours d’intégration au
semestre 5 pour les étudiants issus
de L2 STS, SHS.

››Stage de 8 semaines en licence 3 (janvier et février).
››Études terrain produits processus.
››Projets tutorés.

La césure

La mobilité

Une période facultative de césure de 6 à 12
mois est possible dans le cursus.

Tout étudiant peut effectuer
une partie de ses études
sous forme de cours ou de
stage dans une université
partenaire en Europe ou
Amérique du Nord.

Elle permet d’interrompre ses études pour
effectuer un stage en entreprise, partir à
l’étranger ou mener à bien un projet plus
personnel, de façon autonome ou au sein
d’un organisme d’accueil en France ou à
l’étranger.
Tout projet est soumis à autorisation. Selon
le projet, droits d’inscriptions et bourses
seront adaptés.

Ces programmes d’études
sont reconnus dans le
cursus après réussite des
étudiants à leurs examens
à l’étranger.

La mention en chiffres
2017-2018

▶▶Effectif global de la mention
en L3 : 36 inscrits dont 61 % de
bacheliers généraux
▶▶Taux de présents à toutes les
épreuves* : 92 %
▶▶Taux de réussite des étudiants
présents à toutes les épreuves* : 100 %
▶▶Taux de réussite sur les inscrits* : 92 %
*Les taux de réussite ne concerne que l’année
de L3.
Source : Département évaluation et
pilotage (DEP) UT3

Poursuite d’études
▶▶ Licences professionnelles
Possibles après bac + 2 sur dossier.
Dans le domaine de la gestion. Liste indicative.

››Assurance, banque et finance : chargé de clientèle
››Management et gestion des organisations
››Métiers de l’immobilier : gestion et administration des
biens
››Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
››Métiers de la GRH : assistant
››Métiers de la qualité

▶▶ Master

Mention de master conseillant l’obtention d’une licence de Sciences sociales,
candidature sur dossier.

››Management des systèmes d’information

Partenariats industriels et recherche
La mention est adossée au Laboratoire gouvernance et contrôle organisationnel (LGCO) de l’UT3 rattaché à l’École
doctorale des sciences de gestion de l’université de Toulouse. Ce laboratoire privilégie une approche transdisciplinaire
des organisations, de leur gouvernance et de leurs systèmes de pilotage et de contrôle des performances.

Contacts
Faculté des sciences et d’ingénierie
Responsable Licence 3
Claudine Peyre
claudine.Peyre@univ-tlse3.fr
Secrétariat pédagogique
Isabelle Ghaffour
isabelle.ghaffour@univ-tlse3.fr
Tél : 05 61 55 69 34
Bât. U3- 105 - 118 route de Narbonne - 31062 Toulouse cedex 9
Horaires d’accueil : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30
Site web : http://www.io-mer.fr/

Le Scuio-IP peut vous aider tout au long de votre parcours
à UT3 pour définir votre projet de formation et clarifier vos
objectifs professionnels, mettre en œuvre une stratégie de
recherche d’information et vous aider dans vos démarches
d’insertion professionnelle.

Bât. E4, 118 route de Narbonne 31062 Toulouse cedex 09
05 61 55 61 32
Ouverture : du lundi au jeudi.
Horaires : consulter la page du site :
http://www.univ-tlse3.fr/orientation-insertion/
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