PARCOURS INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE (IE)

DIAGNOSTIC ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS

Un cursus professionnalisant de la licence au master 2
Points Forts

Un cursus de la licence 3 au master 2
et 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)

Le parcours Ingénierie Économique (IE) forme les managers
de demain au diagnostic et pilotage de la performance des
organisations.
Maîtrise de l’environnement macro-économique, contrôle de
gestion, systèmes d’information, stratégie, finance d’entreprise,
management de projets et l’entrepreneuriat sont les principales
compétences développées.
Notre atout, la transversalité !
La professionnalisation est un élément central du cursus : des
intervenants issus du monde de l’entreprise, des projets « terrain »
en équipes, des stages et enfin la possibilité de réaliser le master
2 en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation,
service civique....).

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

En partenariat avec FormaSup

Exemples de postes
occupés par les diplômés
Contrôleur de gestion
Chargé d’affaires en banque
Chef de projets systèmes d’information
Analyste marketing
Responsable financier
Consultant en création d’entreprise

AdmissionsHÉS
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

Ils nous font confiance
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diplômés
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Contrôle de gestion et analyse de
performance
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Informatique appliquée, systèmes
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Conduite d’études économiques
RSE, développement durable
Marketing, étude de marché
Gestion de projets

Anglais
Management stratégique et
entrepreneuriat
Stages
					

7 semaines
minimum

3-5 mois

5-6 mois
et/ou en alternance

International
Belgique
Espagne
Portugal
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pologne
Canada
Etats-Unis

L’ouverture sur
l’international est essentielle
pour un futur manager,
nous vous proposons
donc de faire votre
M1 à l’international, à
l’année ou au semestre.
Des destinations sont
spécifiquement réservées
au parcours IE.

Candidature
Ouverture et clôture des inscriptions en L3, M1 et M2
consulter le site :
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/

Contacts
Université Grenoble Alpes
Faculté d’Economie
Parcours Ingénierie économique
CS 40700
38058 GRENOBLE CEDEX 9
Tél. : +33(0)4 76 82 54 91
mailto:info@formasup-ida.com

Plus d’infos sur notre site

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

