
 ▶ L’appartenance au master Économie 
des Organisations (EDO)

 ▶ Le master 2 en alternance
 ▶ Le master 2 possible en Enseignement 

à Distance (EAD)
 ▶ Des séjours d’études à l’étranger 

(stages, semestre, année)
 ▶ Des stages de la licence 3 au master 2
 ▶ Des partenariats durables et de qualité
 ▶ La réalisation de projets professionnalisants 

en équipes (missions en entreprise, 
création d’entreprise…)

 ▶ Un corps enseignant composé de 40% 
d’intervenants du monde de l’entreprise

Métiers

CS 40700 
 38058 Grenoble cedex 9 -France

https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/

PARCOURS INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE

Licence 3e année
Master 1re année
Master 2e année

 ▸ Chargé·e·s d’études économiques 
et stratégiques, économiste d’entreprise

 ▸ Contrôleur / contrôleuse de gestion 
(en entreprise, collectivités territoriales)

 ▸ Manager de projets (qualité, systèmes 
d’information notamment)

 ▸ Chargé·e·s d’affaires en banque
 ▸ Chargé·e·s de projets entrepreneuriat
 ▸ Consultant·e·s junior
 ▸ Chargé·e·s de mission développement 

durable
 ▸ Chargé·e·s de projets RSE 

(responsabilité sociétale de l’entreprise)
 ▸ Analyste marketing / Buisiness Analyst

Notre atout, la transversalité !

Un cursus professionnalisant 
de la licence 3 au master 2

Des intervenants issus du monde 
de l’entreprise, des projets «terrain» en équipe, 
des stages et enfin la possibilité de réaliser 
le master 2 en alternance (apprentissage, 
contrat de professionnalisation, service 
civique...)

CONTACTS

Responsable pédagogique
Sophie Carriere
sophie.carriere@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité du master 2
eco-scolarite-m2-ie@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : +33(0)4 76 74 28 35

info@formasup-ida.com

Informations pratiques

Insertion professionnelle

2 mois délai moyen d’insertion

95% de cadres dans nos diplômés

Points forts



Objectifs Programme

 ▸ Maîtriser l’environnement macro-économique
 ▸ Élaborer et mettre en oeuvre des outils de 

contrôle de gestion
 ▸ Mobiliser les systèmes d’information
 ▸ Connaître la finance d’entreprise
 ▸ Comprendre les aspects stratégiques 

des décisions
 ▸ Être capable de travailler en mode projet
 ▸ Savoir formuler en autonomie un diagnostic 

et mobiliser pour ce faire les informations 
essentielles

 ▸ Être en mesure de faire des préconisations 
suggérer des améliorations

 ▸ Être en mesure de les mettre en œuvre  
en planifiant le déroulement et en manageant 
les équipes concernées

Compétences

SemeStre 5
environnement de l’entrepriSe 

6 crédits
GeStion de l’entrepriSe 

6 crédits
informatique 

3 crédits
entrepreneuriat 1 

9 crédits
anGlaiS 
3 crédits

profeSSionnaliSation 1 
3 crédits

SemeStre 6
environnement de l’entrepriSe 

6 crédits
GeStion de l’entrepriSe 

6 crédits
informatique 

3 crédits
entrepreneuriat 2 

6 crédits
anGlaiS 
3 crédits

profeSSionnaliSation 2 
6 crédits  ▸ En L3 : étudiants issus de formations 

bac+2, L2 économie-gestion, DUT, BTS, 
CPGE, autres L2 souhaitant acquérir 
une double compétence

 ▸ En M1 : étudiants titulaires 
d’une licence d’économie-gestion, d’une 
licence MIASHS ou autre licence proche

 ▸ En M2 : le recrutement concerne 
les étudiants titulaires d’une première 
année de master proche de celle 
du M1 IE

Conditions d’admissions

Le parcours Ingénierie Économique (IE) forme 
les managers de demain au diagnostic 
et pilotage de la performance des organisations. 

Pour les alternants du M2 :  
12 mois de formation 

de début septembre à fin août. 
Le contrat d’alternance peut être anticipé. 
Le rythme d’alternance est de 3 semaines 
en entreprise et 1 semaine à l’université

l’International
Belgique
Espagne
Portugal
Pays-Bas

Royaume-Uni
Allemagne

Italie
Pologne
Canada

États-Unis

L’ouverture sur l’inter-
national est essentielle 
pour un futur mana-
ger, nous proposons 
à nos étudiants de L3 
IEPP de faire leur M1 
à l’international, à l’an-
née ou au semestre. 

Des destinations sont 
spécifiquement réser-
vées au parcours IE.

licence 3 - iGénerie économoque et pilotaGe 
de la performance

maSter 1 edo - iGénerie économoque diaGnoStic 
et pilotaGe de la performance

SemeStre 7
Séminaire 
6 crédits

l’entrepriSe danS 
Son environnement 

 6 crédits
finance et contrôle de GeStion 

6 crédits
conduite de projetS 

3 crédits
anGlaiS et informatique 

9 crédits

SemeStre 8
Séminaire 
6 crédits

miSe en Situation profeSSionnelle 
6 crédits

évaluation et diaGnoStic 
3 crédits

entrepreneuriat et GeStion 
deS reSSourceS humaineS 

6 crédits
SyStèmeS d’information 

et anGlaiS 
6 crédits

maSter 2 edo - iGénerie économoque diaGnoStic 
et pilotaGe de la performance

SemeStre 9
environnement et reSponSabilité 

de l’entrepriSe  
9 crédits

contrôle de GeStion 
et diaGnoStic 

6 crédits
SyStème d’information 

et informatique avancée 
9 crédits

SemeStre 10
périodeS 

de profeSSionnaliSation 
12 crédits

diaGnoSticS SpécialiSéS 
9 crédits

expertiSe économique  
9 crédits


