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Ce Master en alternance est délivré au sein de l'IAE Saint-Etienne par le département Management. Ce 
diplôme d'État de niveau bac +4 et bac +5, valide une compétence disciplinaire et professionnelle acquise au 
long d'un cursus sélectif.  

Objectifs

Former à l’exercice de responsabilités managériales dans les métiers de la gestion de projets et dans les 
métiers de l’encadrement qui intègrent de plus en plus une dimension projets.

A l’issue de leur formation, les apprenants auront développé des compétences indispensables pour concevoir et 
piloter des projets de transformation dans des environnements organisationnels et managériaux variés :

> Compétences disciplinaires : Maitrise des concepts, des outils et des pratiques des différentes 
spécialités de gestion (achat, logistique, marketing, ressources humaines, pilotage financier, etc)

> Compétences transversales : Analyse des logiques de management dans les décisions stratégiques et 
opérationnelles, pilotage de projets de changement.

Pour qui ?

Public visé

Attendus :

> Être titulaire d’une Licence ou d’un diplôme ou titre reconnu au grade de Licence ou admis en équivalence 
dans les champs disciplinaires des licences conseillées avec une majorité de cours en gestion, marketing, 
comportement du consommateur et techniques d’études.
> Forte appétence pour le management de projets
> Capacité de raisonnement/analyse.
> Maîtrise français.
> Justifier - pour une personne en reprise d'études - d'une expérience en management suffisante validée par 
une procédure VAPP.
> Formation continue, VAE, contactez le responsable pédagogique et le service de Formation Continue

Pré-requis
Recommandés :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35922/
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/formation-continue.html


> Être détenteur d'un diplôme dans le domaine de la gestion (marketing, GRH, SI,  qualité, production, etc.) 
de niveau immédiatement inférieur au niveau d'entrée demandé (par exemple: Bac+4 minimum en gestion 
pour une entrée en M2)
> Être détenteur d'un diplôme de niveau inférieur hors gestion (sciences de l'ingénieur, Lettres, etc.) sous 
réserve d'acquis en gestion suffisants (via l'expérience professionnelle et/ou un suivi minimal d'enseignements 
de gestion dans le parcours initial)

Conditions d'admission

Critères généraux d’examen des candidatures :

> Résultats scolaires,
> Expérience professionnelle,
> Cohérence du projet avec la formation,
> Expériences extrascolaires (investissement associatif, expériences à l'étranger...).
> Score IAE Message

Le Score IAE-MESSAGE  et l'évaluation du dossier de candidature permettent de définir la liste des candidats 
admissibles. Les candidats déclarés admissibles pourront être convoqués pour un entretien individuel d'une 
durée de 20 minutes.
Le classement final est obtenu en tenant compte du score IAE-MESSAGE, de l'évaluation du dossier et de 
l'entretien. 

Modalités de candidature :

> Concours
> Dossier
> Entretien

Possibilité de percevoir une bourse d'excellence IAE. Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre 
un Master 2 sur critères d'excellence scientifique et sous condition d'un projet professionnel clairement orienté 
vers la recherche.  Plus d'infos

> Préparer sa candidature en Master

COMMENT CANDIDATER ?
Pour candidater en master 1 : dates  et procédure
Pour candidater en master 2 : dates et procédure

Veuillez noter que l'obtention du Score IAE Message est obligatoire pour candidater en master 1.

Et après ?

Poursuites d'études

Enquête DPAIQ - Université Jean Monnet
Le devenir des étudiants diplômés de Master promotion 2017
Nombre de diplômés : 4 en initial, 26 en alternance, 5 en formation continue et reprise d'études
- 1 diplômé sur 25 répondants a poursuivi ou repris des études au cours des 30 mois qui ont suivi l'obtention du 
Master.

Débouchés

Des postes à responsabilités et des débouchés professionnels dans tous les domaines de gestion :

> Chef de projet
> Direction opérationnelle : responsable qualité, responsable logistique, directeur des achats
> Conseil : en cabinet d'audit, consultant interne

https://www.iae-message.fr/index.php
https://www.iae-message.fr/index.php
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/inscriptions-admissions/preinscription/preparer-sa-candidature-en-master.html
https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-masters-1.html
https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-licence-2-licence-3-et-masters-2.html
https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/score-iae-message.html


> Gestion des ressources humaines: Responsable RH, responsable formation, chargé de recrutement
> Chef de Produit, responsable export, ingénieur d'affaires
> Etc...



Programme

Master 1

Semestre 1

UE 1 : Communication dans un environnement multiculturel (5 Crédits ECTS - 72 heures)

- Anglais
- LV2 (allemand, espagnol ou italien)
- Plan de communication

UE 2 : Marketing appliqué (5 Crédits ECTS - 45,5 heures)

- Comportement et psychologie du consommateur
- E-marketing
- Marketing des services

UE 3 : Management des acteurs du projet (3 Crédits ECTS - 45,5 heures)

- Communication & leadership
- Management d'équipe
- Gestion des compétences

UE 4 : Management des process opérationnels (5 Crédits ECTS - 42 heures)

- Achats
- Outils logistiques
- Processus qualité

UE 5 : Méthodologie de projet (5 Crédits ECTS - 38,5 heures)

- Gestion de projets
- Conduite de projets digitaux et agilité

UE 6 : Management stratégique et financier du projet (5 Crédits ECTS - 49 heures)

- Contrôle de gestion
- Finance d'entreprise
- Analyse stratégique

Semestre 2

UE 7 : Pratique professionnelle et réflexivité (30 Crédits ECTS - 83 heures)

- Rencontres du Management
- Ateliers thématiques
- Analyse de la pratique managériale
- Insertion professionnelle
- Groupe de projet et engagement sociétal ou recherche en management
- Expérience professionnelle
- Rapport professionnel
- Mémoire de spécialité

 

Master 2

Semestre 1



UE 8 : Communication dans un environnement multiculturel (5 Crédits ECTS - 72 heures)

- Anglais
- English practice ou LV2 (allemand, espagnol ou italien)

UE 9 : Processus de gestion (5 Crédits ECTS - 49 heures)

- Évaluation des entreprises
- Responsabilité sociétale des organisations
- Pilotage des systèmes d'information

 UE 10 : Processus stratégiques (5 Crédits ECTS - 52,5 heures)

- Management de la relation client
- Business Intelligence
- Pilotage stratégique
- Management et qualité de vie au travail

UE 11 : Audit des opérations (5 Crédits ECTS - 45,5 heures)

- Supply chain
- Management de la performance par les processus
- Audit d'un projet

UE 12 : Pilotage de projet entrepreneurial et d'innovation (5 Crédits ECTS - 46 heures)

- Marketing de l'innovation
- Projet entrepreneurial
- Droit de la propriété industrielle

UE 13 : Management des ressources humaines  (5 Crédits ECTS - 49 heures)

- Audit social
- Management d'équipe interculturelle
- Management des connaissances

Semestre 2

UE 14 : Pratique professionnelle et réflexivité (30 Crédits ECTS - 93,5 heures)

- Rencontres du Management
- Ateliers thématiques
- Analyse de la pratique managériale
- Insertion professionnelle
- Groupe de projet et engagement sociétal ou recherche en management
- Expérience professionnelle
- Rapport professionnel
- Article de recherche

Coût de l'inscription

243€

Contact



Responsable(s)
Aurélie MERLE
Responsable du Master 1 Management de projets
aurelie.merle@univ-st-etienne.fr

Manel ABDELJALIL - DINE
Responsable du Master 2 Management de projets
manel.dine@univ-st-etienne.fr

Contact(s) scolarité
Fanny CHARVOLIN
fanny.charvolin@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 33


