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Informations 
pratiques

Le master est un diplôme universitaire de ni-
veau Bac+5 enregistré au RNCP, accessible 
avec un niveau Bac+3

Nos étudiants  
maîtrisent déjà

 ▶ L’évaluation des performances 
économiques et financières  

 ▶ Le contrôle de gestion 

 ▶ L’informatique et les systèmes 
d’information (tableur, programmation, 
SGBD, PREAO, SIAD, BO, VBA) 

 ▶ L’élaboration de tableaux de bord 

 ▶ La gestion de projets 

 ▶ Les études de marché et de l’environne-
ment 

 ▶ Les études économiques et sectorielles

Métiers

CS 40700 
 38058 Grenoble cedex 9 -France

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

MASTER ÉCONOMIE DES ORGANISATIONS

Ingénierie économique  
Diagnostic et pilotage 

De la performance Des organisations
En alternance (uniquement en m2)

 ▸ 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)
 ▸ Analyse marketing / Business Analyst

notre atout, la transversalité !

En partenariat avec
uniquement en M2

Master 1re année
Master 2e année



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

Master 2
semestre 9
environnement et responsabilité De l’entreprise 9 crédits
contrôle De gestion et Diagnostic 12 crédits
système D’information et informatique avancée 9 crédits

semestre 10
périoDes De professionnalisation (alternants) 12 crédits
Diagnostics spécialisés 12 crédits
système D’information et intelligence économique 6 crédits
périoDes De professionnalisation (fi et fc) 12 crédits

semestre 10 parcours gouvernance Durable Des entreprises
connaissance approfonDie De l’entreprise 9 crédits
méthoDe De la recherche 6 crédits
stage et mémoire 12 crédits

Sur le plan pédagogique, cette formation est 
mise en oeuvre par le Parcours Ingénierie
économique de la faculté d’Économie de Gre-
noble et par l’entreprise ou l’organisme em-
ployeur.

L’encadrement est assuré par des enseignants 
universitaires et par le maître d’apprentissage 
dans l’entreprise d’accueil.

La formation est sanctionnée par un diplôme 
national de master niveau 1 (bac+5),
mention Économie des organisations, parcours 
Ingénierie économique.

Modalités pratiques
pour le M2

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

12 mois de formation de début 
septembre à fin août. 

Le contrat d’aternance peut être anticipé
Le rythme d’alternance est de

3 semaines en entreprise
et 1 semaine à l’université

Master 1
semestre 7
séminaire 6 crédits
l’entrprise 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
stage et mémoire 12 crédits

En alternance 
pour le M2


