Master Management de Projet
Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Management
Parcours Management de Projet

Ce Master en alternance est délivré au sein de l'IAE de Saint-Etienne par le département Management. Cette
formation ne peut être suivie qu'à Saint-Étienne*. Ce diplôme d'État de niveau bac +4 et bac +5, valide une
compétence disciplinaire et professionnelle acquise au long d'un cursus sélectif.
* Formation fermée sur le campus de Roanne à la rentrée 2020.

Objectifs
Former à et par la gestion de projet donnant accès aux métiers de chef de projet, assistant chef de projets
Former plus généralement aux métiers de l'encadrement qui intègrent de plus en plus une dimension projets :
marketing, GRH, qualité, SI, production, logistique...
Appréhender et mener des projets de changements organisationnels (structure, processus, méthodes de
travail...)

Pour qui ?
Public visé
> Etre 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)
> Etre 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)
> 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
Obligatoires :
Non renseigné

Conditions d'admission
L'entrée en M1 ou M2 s'opère sur la base d'un concours comprenant :
> le score
IAE-MESSAGE,
> l'évaluation des acquis en gestion effectuée sur le contenu du dossier de candidature,
> un entretien
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.
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

Candidatez dès le mois de mars sur l'application

eCandidat

CANDIDATURE
en
M1
M2
1ère
session :
du
08/03/2021
au
14/04/2021
2ème
session :
du
17/05/2021
au
13/06/2021
07/06/2021

Et après ?
Débouchés
Des postes à responsabilités et des débouchés professionnels dans tous les domaines de gestion:
> Direction opérationnelle: responsable qualité, responsable logistique, directeur des achats, directeur
commercial...
> Conseil: en indépendant, en cabinet d'audit, consultant interne...
> Chef de projet
> Contrôleur de gestion, analyste financier...
> Gestion des ressources humaines: Responsable Ressources Humaines, responsable formation, chargé de
recrutement, responsable communication
> Chef de Produit, responsable export, ingénieur d'affaires, chargé de clientèle...

Programme
Master 1
Semestre 1
UE 1 : Outils et langages (4 Crédits ECTS - 58 heures)
Anglais
LV2
Communication
UE 2 : Marketing appliqué (5 Crédits ECTS - 48 heures)
Comportement du consommateur
Marketing industriel
Marketing des services
UE 3 : Management et acteurs (3 Crédits ECTS - 32 heures)
Management d'équipe
Gestion des compétences
UE 4 : Management des opérations (5 Crédits ECTS - 48 heures)
Achats
Outils logistiques
Processus qualité
UE 5 : Management de projet (3 Crédits ECTS - 32 heures)
Gestion de projet
outils de gestion de projet
UE 6 : Management financier (5 Crédits ECTS - 48 heures)
Contrôle de gestion
Finance d'entreprise
Jeu d'entreprise
UE 7 : Stratégie et systèmes d'information (5 Crédits ECTS - 48 heures)
Analyse stratégique
Web Management
Conduite d'un projet de système
d'information
Semestre 2
UE 8 : Outils et langages (4 Crédits ECTS - 30 heures)
Anglais
LV2 (espagnol, allemand, italien)
UE 9 : Conception d'un projet (24 Crédits ECTS - 38 heures)
Analyse de la pratique
Expérience professionnelle
(18 semaines de stage ou 28 semaines en contrat pro)
Crédits libres (2 Crédits ECTS - 32 heures)

Master 2
Semestre 1
UE 10 : Langues (3 Crédits ECTS - 30 heures)
Anglais
English practice ou Allemand ou Espagnol ou Italien
UE 11 : Processus de gestion (5 Crédits ECTS - 56 heures)
Évaluation d'entreprise
Développement durable
Pilotage des systèmes d'information
UE 12 : Processus stratégiques (6 Crédits ECTS - 64 heures)
Management de la relation client
Management des connaissance
Pilotage stratégique
Management et qualité de vie au travail
UE 13 : Audit des opérations (5 Crédits ECTS - 44 heures)
Supply chain
Réingénierie
Audit d'un projet
UE 14 : Entrepreneuriat (3 Crédits ECTS - 43 heures)
Marketing de l'innovation
Projet de création d'entreprise
Droit de la propriété industrielle
UE 15 : Ressources humaines et Systèmes d'information (6 Crédits ECTS - 56 heures)
Audit social
Management interculturel
SI et conduite du changement
Semestre 2
UE 16 : Outils et langages (4 Crédits ECTS - 54 heures)
Anglais
English practice ou allemand, espagnol, italien
UE 17 : Management de projet (24 Crédits ECTS - 50 heures)
Intro aux sciences de gestion
Appropriation des outils SI et logistiques
Appropriation des outils de GRH
Appropriation marketing
Atelier de rédaction d'un article de recherche
Analyse de la pratique
Expérience professionnelle (19 semaines en stage ou 29 semaines en contrat de pro ou d'apprentissage)
Crédits libres (2 Crédits ECTS - 32 heures)

Coût de l'inscription

243€

Détail coût d'inscription
Formation initiale : 243 €
Contrat pro : 7065 €

Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Manel DINE
Responsable du Master 2 Management de projet
manel.dine@univ-st-etienne.fr
04 77 42 19 97

Fanny CHARVOLLIN
fanny.charvolin@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 33

Frédéric MARION
Responsable du Master 1 Management de projet
frederic.marion@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 70

