
MASTER PARCOURS 
MANAGEMENT 
DE PROJETS ET 

INNOVATION 
(FORMATION EN 

APPRENTISSAGE)

Le MAE Parcours Management de projets et innovation en apprentissage est un complément de 
formation en management de haut niveau, à nalité professionnelle, pour des étudiants ayant déjà 
une première spécialité. Son objectif principal est de donner à chaque participant une vaste culture en 
management des organisations lui permettant de maîtriser les concepts, les méthodes et les outils de 
gestion. La spécialisation « Management de projets et Innovation » renforce la volonté de ce Master de 
sensibiliser les étudiants aux évolutions rapides de l'environnement et à la globalisation des Marchés, 
et de les former aux nouvelles pratiques de management dans un contexte international.

L'apprentissage place les étudiants au coeur des nouvelles organisations, sur des projets transversaux, 
et de préférence à caractère international. Les allers-retours IAE-Entreprise permettent une boucle 
d'apprentissage rapide, par le questionnement qu'ils suscitent de la part des étudiants, immergés 
dans des organisations et confrontés aux pratiques mises en oeuvre dans leur entreprise d'accueil. 
La mise en perspective des pratiques et des théories est un des éléments-clés des formations 
en apprentissage. Les missions en entreprise peuvent s'appuyer sur la spécialité initiale de 
l'apprenti, sur différents types de projets : Grands projets ouvrages (BTP), Projets de conception de 
nouveaux produits dans tous les secteurs (automobile, aéronautique, informatique, électronique, 
télécommunications, pharmacie, luxe, cosmétiques, agro-alimentaire, etc.), Projets SCM et E-Business, 
Projets culturels et sportifs, etc.

Bénéciant d'une expérience professionnelle d'un an grâce à l'apprentissage, et d'une formation très 
exigeante dans tous les domaines de la gestion, les étudiants sont en mesure d'occuper des postes 
en management à un niveau cadre, dans différents domaines et dans tout secteur. Les compétences 
acquises permettent aux étudiants d'analyser, diagnostiquer et synthétiser les informations relatives 
à une situation complexe, d'organiser et déléguer des activités, de gérer une équipe, et ceci plus 
particulièrement dans le cadre de projet (chef de projet, responsable de programme dans le BTP, 
responsable planning/coût/risque sur de gros projets, par exemple dans l'industrie automobile, 
responsable de projet à l'international, responsable projet amélioration continue ou Supply Chain, 
etc.).

Avoir une formation en management de projets et innovation est très recherchée par les entreprises, 
qui proposent de nombreux contrats dans ce domaine et des offres d'emplois variées dans tous 
les secteurs d'activité. Les connaissances et compétences attendues à l'issue de la formation sont 
l'adaptabilité et la capacité à évoluer dans les différentes fonctions de l'entreprise. Cette polyvalence 
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se retrouve dans les débouchés des diplômés à la sortie du MAE puisqu'ils trouvent des emplois dans 
différents secteurs d'activités, différents métiers et dans différentes fonctions de l'entreprise, toujours 
à un niveau cadre (100% des étudiants sont embauchés à un niveau cadre).

Infos pratiques
Composante : Institut d'administration des 

entreprises (IAE)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Admission

Conditions d'accès

1. Pour être inscrit en première année du diplôme de master 

(M1), les étudiants doivent justier :

- soit d'un diplôme national conférant le grade de licence 

(180 ECTS) dans un domaine compatible avec celui du 

diplôme national de master concerné ;

- soit d'une des validations prévues aux articles L 613-3 

(validation d'études supérieures accomplies en France ou à 

l'étranger), L 613-4 (validation des acquis de l'expérience) et 

L 613-5 (validation d'acquis) du code de l'éducation.

De plus, ils devront :

- présenter un dossier complet sur le parcours d'études et 

une lettre de motivation destinés à vérier les aptitudes du 

candidat à suivre une formation de gestion, de type Master.

- passer avec succès une épreuve dont la forme est arrêtée 

chaque année par le Directeur de l'IAE sur proposition du 

directeur du Master.

- passer avec succès un entretien avec un jury formé au sein 

de l'équipe pédagogique.

- disposer en vue de l'inscription dénitive d'un contrat 

d'apprentissage sur une période de 24 mois compatible 

avec les contraintes de l'alternance.

2. L'admission en 2ème année de master, dans un parcours 

type à nalité indifférenciée, recherche ou professionnelle, 

est prononcée par le chef d'établissement sur proposition 

du responsable de la formation, après avis de la commission 

pédagogique du parcours type concerné. Pour être inscrit 

en deuxième année du diplôme de master (M2), les 

étudiants doivent justier :

- soit d'un diplôme national conférant un grade Bac+4 (240 

ECTS) dans un domaine compatible avec celui du diplôme 

national de master concerné ;

- soit d'une des validations prévues aux articles L 613-3 

(validation d'études supérieures accomplies en France ou à 

l'étranger), L 613-4 (validation des acquis de l'expérience) et 

L 613-5 (validation d'acquis) du code de l'éducation.

De plus, ils devront :

- présenter un dossier complet sur le parcours d'études et 

une lettre de motivation destinés à vérier les aptitudes du 

candidat à suivre une formation de gestion, de type Master.

- passer avec succès une épreuve dont la forme est arrêtée 

chaque année par le Directeur de l'IAE sur proposition du 

directeur du Master.

- passer avec succès un entretien avec un jury formé au sein 

de l'équipe pédagogique.

- disposer en vue de l'inscription dénitive d'un contrat 

d'apprentissage sur une période de 12 mois compatible avec 

les contraintes de l'alternance.
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Programme

Organisation

Formation Initiale en apprentissage

Master 2 Professionnel Management de 

projets et innovation - IAE (Apprentissage)

Semestre 3

UE1 Environnement économique 

international

4 crédits

Environnement économique 

international

4 crédits 24h

UE2 Management de projets : 

Organisation et techniques

5 crédits

Management de projets : 

Organisation et techniques

5 crédits 24h

UE3 Management comptable 4 crédits

Management comptable 4 crédits 24h

UE4 Marketing et nouveaux 

produits

4 crédits

Marketing et nouveaux produits 4 crédits 24h

UE5 Droits des affaires et des 

contrats

4 crédits

Droits des affaires et des contrats 4 crédits 24h

UE6 GRH et management 

d'équipe projet

4 crédits

GRH et management d'équipe 

projet

4 crédits 24h

UE7 Management de l'innovation 5 crédits

Management de l'innovation 5 crédits 26h

Semestre 4

UE10 Finance d'entreprise et 

nancement de projet

4 crédits

Finance d'entreprise et 

nancement de projet

4 crédits 24h

UE11 Organisation, changement, 

leadership

4 crédits

Organisation, changement, 

leadership

4 crédits 24h

UE12 Management des SI et 

digitalisation

4 crédits 24h

Management des SI et 

digitalisation

4 crédits 24h

UE13 Stratégie d'entreprise 4 crédits 24h

Stratégie d'entreprise 4 crédits 24h

UE14 Ouverture internationale 6 crédits 84h

Ouverture internationale 6 crédits 84h

UE8 Management de la chaîne 

logistique globale

4 crédits

Management de la chaîne 

logistique globale

4 crédits 24h

UE9 Pilotage des performances 4 crédits

Pilotage des performances 4 crédits 24h
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