
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 
Domaine Sciences Economiques, 

commerciales et de Gestion 
Filière Sciences de Gestion 

 

Licence Académique 
Management 

 
Objectif  

Acquérir les compétences et les connaissances 

nécessaires à la gestion et au pilotage des 

entreprises modernes dans un contexte caractérisé 

par la concurrence et la mondialisation des différents 

marchés. Tel est l’objectif ambitieux de cette 

formation. 

La Licence en Management proposée permet au 

titulaire de son diplôme de s’adapter le plus 

rapidement possible aux mutations du marché de 

l’emploi, l’apprentissage à la prise de décision. Les 

métiers liés au management de projets, de la 

production, du marketing et la commercialisation, de 

la multinationalisation et le ciblage des marchés 

étrangers,  … sont ainsi visés par notre formation. 

 

 
 

Grâce à une formation solide dans les techniques 

administratives de gestion, les méthodes de 

diagnostic stratégique, l’analyse fonctionnaliste, la 

gestion des processus, les méthodes de 

restructuration et de redressement des entreprises et 

le traitement de cas réels, le diplômé en 

management sera capable de s’adapter aisément et 

de se construire des compétences dans tous les 

métiers en relation avec le monde de la gestion 

 

 
 

– Profils et compétences visées 

 

La licence académique en management prépare à la 

formation de Master dans une multitude de 

spécialités par son programme riche en matière 

d’enseignements de base. D’un autre côté, cette 

formation prépare le diplômé à intégrer des secteurs 

d'activités potentiels divers : 

 Sociétés spécialisées dans le conseil, 

Analyse et coaching, Expertise-conseil ; 

 Grandes entreprises industrielles et dans les 

services 

 PME locales ou régionales, etc. 

 

 
 

 

– Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 

Cette Licence offre de réels débouchés 

professionnels dans de nombreux secteurs, à savoir : 

 

 Au niveau régional, cette formation permettra 

d’adapter le diplômé aux besoins exprimés 

par les entreprises et les administrations 

locales 

 Au niveau national, l’offre de formation 

s’inscrit dans le cadre de la réforme 

économique et financière engagée par notre 

pays, mais aussi en relation avec les 

mutations inhérentes avec les conséquences 

de la mondialisation. 




