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La Faculté des Sciences de management - marketing 
 

Programme de Licence en management - marketing (BA/BS) 120-126 crédits 

 

100% en ligne ou à distance et les cours commencent mensuellement 

La direction de programme reconnaît les acquis de connaissances ou compétences à la maîtrise sous la forme 

d'équivalence ou de dispense d'activités de formation, dans la mesure où ils sont liés aux objectifs de formation du 

doctorat. 

La licence management - marketing est une formation qui est destinée aux étudiants souhaitant travailler dans le 

marketing et le management de services. La licence management - marketing est une formation générale qui 

prépare donc à de nombreux métiers du marketing et de la communication. 

La licence management - marketing est une formation de niveau bac+3 permettant de valider 120 crédits. Cette 

licence axe ses enseignements sur le commerce, la communication, la gestion, la publicité et forme des 

professionnels du marketing. Le marketing correspond aux moyens utilisés pour pousser à la vente.  

Qu’est-ce qu’une formation en marketing à la CCU 

Une licence en marketing a pour objectif d’apprendre aux élèves à maîtriser de nombreux savoirs relatifs au 

commerce et à la relation client : aussi, les étudiants pourront être à même d’analyser les besoins et comportements 

des individus face à leurs achats et leur consommation. 

Pour ce qui est du programme de ces cursus, il sera bien évidemment variable et propre à chacun. 

Pour ce qui est des modes de scolarité que vous pourrez choisir, ils sont au nombre de deux : la formation initiale 

correspondant à un suivi de cours en présentiel, et la formation en alternance, qui vous permettra de partager votre 

temps entre les cours et une activité salariée en entreprise, par le biais d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat 

de professionnalisation. 

Programme et Contenu 

Licence en management - marketing a une durée de 3 à 4 ans) 

 

Formation à Distance 

Ce programme peut être suivi entièrement à distance. Une formule qui offre toute la souplesse que vous 

souhaitez pour concilier les études avec les autres sphères de votre vie. 

Exigences linguistiques 

Connaissance du français 

Une excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée est exigée pour la poursuite de ce programme. Afin 

de s'assurer de cette maîtrise, la direction de programme applique la Politique sur les exigences du français de la 

Faculté des sciences de l'éducation. La direction de programme peut évaluer le niveau de français d'un candidat à 

l'aide d'un test reconnu, d'échanges de courriels, de conversations téléphoniques ou par Internet. 

 



Connaissance de l'anglais 

Même si la connaissance de l'anglais n'est pas une condition d'admission, la réussite de ce programme d'études 

est liée à la capacité de l'étudiant à comprendre des textes en anglais. Compte tenu du nombre considérable 

d'ouvrages publiés en anglais, l'étudiant qui ne comprend pas suffisamment cette langue pourrait éprouver des 

difficultés dans ses études. L'étudiant doit s'informer, au moment de son inscription, des exigences linguistiques 

liées à ses cours et à ses travaux de recherche, s'assurer d'avoir une bonne compréhension de l'anglais et, si 

nécessaire, prendre des mesures pour améliorer son niveau d'anglais en cours de formation. 

Sélection 

La direction du département marketing et management et du programme étudie chaque demande d'admission 

lorsque le dossier est complet, en tenant compte de l'ensemble des documents constituant celui-ci. La direction 

se réserve le droit d'exiger une entrevue ou un test de français. Le fait de satisfaire aux exigences d'admission 

n'entraîne pas automatiquement l'admission. La direction de programme prend en considération la préparation 

antérieure du postulant, l'ensemble de son dossier ainsi que les ressources disponibles. 

La direction de programme peut prononcer une offre d'admission définitive, conditionnelle ou encore refuser la 

candidature. Dans ce dernier cas, elle informe le candidat des raisons de son refus. 

Fiches métier liées 

Après avoir obtenu votre cursus spécialisé en marketing, vous pourrez faire le choix de poursuivre vos études ou 

d’intégrer directement le monde professionnel, auquel cas vous pourrez prétendre aux professions suivantes : 

 Responsable marketing 

 Chargé d’affaires 

 Responsable communication 

 Acheteur d’espaces publicitaires 

 Attaché commercial 

 Chef de produit 

 Chargé de marketing 

Conditions d'admission 

Pour être admis à ce programme, le candidat doit :   

 Être titulaire d'un Bac II ou un diplôme universitaire générale ou d'un diplôme préparant adéquatement aux 

études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation jugée équivalente ; 

 Le candidat a obtenu une moyenne de cheminement dans le programme ou de diplomation égale ou 

supérieure à 2,0 sur 4,0, ou l’équivalent ;  

 Avoir un diplôme équivalent d’une institution reconnue ; 

 La maîtrise du français ou anglais écrit et parlé est donc essentielle ; 

 

Le candidat doit annexer à sa demande d'admission :  

 Formulaire d’admission et les frais d’inscription +badge ($110 US) ; 

 Carte de vote, passeport ou autre issue de l’état. 

 Deux photos ;  

 Groupe sanguin 

 Original et deux copie de votre diplôme (licence) ; 

 Original de relevés de note de toutes institutions reconnues fréquentés ;  

 Curriculum vitae ; 

 Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle sou pli cacheté) ;  



 Une lettre de motivation (demander l’instruction) ; 

 Contrat de permutation (deux ans au cours et/ou après votre étude) ; 

 Présenter la preuve de capacité financière à payer le programme ; 

 Un examen de synthèse peut être exigé. 

 Passer une entrevue avec le conseil académique (point culminant) 
 

Modes de paiement 

Quel que soit le lieu de résidence du candidat qui dépose sa demande d'admission en ligne, le paiement par carte de 

crédit est fortement recommandé (American Express Visa ou MasterCard). 

Le candidat peut :  

- réussir le programme du première cycle de Licence en management - marketing 

PLAN DE FORMATION 

Note 1 : les cours, le numéro des cours et le nombre de crédits peuvent être modifiés sans selon la discrétion du 

département académique mais toujours aux intérêts de l’étudiant en question. 

Note 2 : quel que cours peuvent être présenter sous forme de séminaire selon la discrétion du Département 

Académique. 

Licence en Management-Marketing 

# de cours Descriptions Crédits 

SESSSION I  20 

SEM101 Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la 

Méthodologie de le recherche 

1-credits 

REC103 Méthodologie de la Recherche 3-credits 

FRA113 Française Orale et Ecrite I 3-credits 

MKT123 Introduction à la Communication  3-credits 

ANG133 Anglais I 3-credits 

MKT123 Gestion du temps 3-credits 

CAS102 Étude de cas VI/ Séminaire de Stages 2-credits 

SOC113 Sociologie 3-credits 

SESSSION II  22 

MKT133 Management stratégique       I         3-credits 

ANG103 Anglais II 3-credits 

MKT143 Management stratégique et opérationnel* 3-credits 

FRA123 Française Orale et Ecrite II 3-credits 

MKT153 sociologie et tendances de consommation* 3-credits 

PSY203 Psychologie des organisations 2-credits 

MKT203 Essentiel des organisations              3-credits 

CAS112 Étude de cas VI/Séminaire de Stages 2-credits 

SESSSION III  22 

MKT243 Analyse de marché* 3-credits 

MKT263 Macroéconomie* 3-credits 

MKT273 Microéconomie* 3-credits 

MKT283 Communication d’entreprise* 3-credits 

CAS122 Étude de cas VI/ Séminaire de Stages 2-credits 

MGT303 Management commercial* 3-credits 

DRT303 Droit des affaires 3-credits 

MKT313 Stratégie des médias* 3-credits 

SESSSION IV  22 

MKT323 Marketing pour la grande distribution* 3-credits 



MKT333 Analyse et fidélisation de la clientèle* 3-credits 

COM343 Stratégies de communication* 3-credits 

CAS132 Étude de cas VI/ Séminaire de Stages 2-credits 

ADM323 Correspondance Administrative 3-credits 

STS383 Statistique Appliqué* 3-credits 

BUS363 Stratégies des organisations 3-credits 

SED373 Stratégie digitale* 3-credits 

SESSSION V  20 

MKT313 Théorie des organisations 3-credits 

MKT403 Web marketing* 3-credits 

MKT413 Analyse statistique* 3-credits 

MKT000 Word/Power Point 3-credits 

FRA403 Développement commercial 3-credits 

CAS142 Étude de cas VI/ Séminaire de Stages 2-credits 

MKT413 Management et gestion d'un point de vente* 3-credits 

SESSSION VI  24 

ANG403 Marketing  3-credits 

MKT423 Management et contrôle de gestion* 3-credits 

BUS433 E-business* 3-credits 

MGT443 Management de projet* 3-credits 

BUS463 Théories des organisations 2-credits 

CAS152 Étude de cas VI/Séminaire de Stages 2-credits 

RSH423 Gestion des ressources humaines 3-credits 

MKT493 Management stratégique       II        3-credits 

 Les travaux de de mémoire  

SEM462 Atelier de préparation d’avant-projet 2-credits 

SEM472 Atelier d’évaluation des littératures 2-credits 

SEM484 Atelier de rédaction de mémoire II 4-credits 

MKT400 Projet de mémoire 

Cours : Projet de Mémoire (de 60 à 75 pages) en considérant ces cinq 

étapes :  

a) Choisissez un sujet de votre choix 

b) Présentez votre avant-projet pour la révision et l’approbation 

c) Rédiger votre mémoire et présenter à votre encadreur et le 

département de recherche pour la révision 

d) Présentez votre mémoire finale pour la défense 

e) Réussissez votre soutenance 

 

 

      Total crédits 120-126 

 

Cours : Projet de Mémoire (de 60 à 75 pages) 

Thèse de mémoire ou projet de mémoire : Ce cours final se termine sur toute la durée des études et recherches nécessaires de ce 

programme. Si l'entreprise est très impliquée cela nécessitera une attention soutenue. 

L’étudiant fait le choix de son propre sujet de recherche et le soumet à la Commission de révision de la thèse. Après 

l'approbation du sujet de recherche, une proposition contenant les trois premiers chapitres, table des matières et une 

bibliographie partielle doivent être soumis à la Commission de révision.  

La Commission de révision examinera la proposition de recherche. Le conseil d'administration doit approuver avec des 

recommandations ou nier. Si la thèse est refusée, une redevance distincte sera nécessaire pour les révisions. Les étudiants sont 



les seuls responsables de présenter le projet de recherche comme on l'exige. Pour la première fois, ils doivent éviter toute 

proposition de refus et des frais supplémentaires. 

Lors de l'examen final et le classement du dernier projet de recherche et la soutenance, l'étudiant présentera trois (3) copies 

pour les membres du jury. Après la soutenance et correction, deux exemplaires sont remis au secrétariat. Un est signé par le 

président et les membres du jury, et retourné à l'étudiant et une copie restera comme la propriété de Cornerstone Christian 

University. 
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