
Master Management et administration des 
entreprises

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Management et administration des entreprises 1re année
› Parcours Ingénieur-manager 2e année (réservé à des ingénieurs)
› Parcours Manager double compétence 2e année
› Parcours Applied corporate management 2nd year

Présentation
Trois parcours de formation sont proposés qui s’inscrivent tous dans une dynamique de double-compétence :

• Manager - double compétence
• Applied corporate management
• Ingénieur manager

Les parcours Manager – double compétence et  Applied corporate management sont généralistes et se 
diérencient par la langue d’enseignement. Le dernier parcours propose une double compétence autour de la 
dimension internationale du management. Il est en conséquence également animé en langue anglaise.
La mention de master MAE, diplôme phare des IAE, a pour objectif de former à des compétences managériales 
des étudiants et/ou des cadres déjà reconnus pour leurs compétences spécialisées (scientiques, techniques, 
juridiques, etc.) acquises par une formation initiale de niveau 3e année de licence, de 1re ou 2e année de master. 
Le parcours Manager – double compétence s’inscrit pleinement dans cet objectif avec pour vocation de former 
des dirigeants ou des cadres évoluant vers des postes à responsabilité plutôt dans un contexte français.
Le parcours Applied corporate management est la déclinaison du parcours précédent mais dans un contexte 
anglophone avec pour vocation de former des dirigeants ou des cadres évoluant vers des postes à 
responsabilité dans un environnement international.
Enn, ouvert sur les problématiques internationales de la rme, le parcours International manager prépare 
à des fonctions d’encadrement dans des groupes internationaux ou dans les services internationaux 
d’entreprises grâce à une formation intégrant les dimensions internationales du management des 
organisations.
Quel que soit le parcours, les diplômés du master MAE se destinent à une large variété d’emplois et de secteurs 
d’activités correspondant à leur formation d’origine, avec une forte représentation au sein des fonctions de 
direction générale ou de marketing.

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
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• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP). Pour plus d'informations, consultez la page web 
de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage
Accédez à la rubrique " candidater" directement sur le site de Grenoble IAE.

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Fine Falcy Sandrine
Sandrine.Falcy@grenoble-iae.fr

Disle Charlotte
Charlotte.Disle@univ-grenoble-alpes.fr

Bechka Sonia
sonia.bechka@grenoble-iae.fr

Valette Annick
Annick.Valette@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration Grenoble M2 MAE FI - Léa BOUCHET-BERT-MANOZ
mae-m2mae@grenoble-iae.fr

Administration M1 MAE FC
mae-m1-fc@grenoble-iae.fr

Administration M2 MAE FC
mae-m2mae-fc@grenoble-iae.fr

Administration M2 International manager - Julie RUFFET
mae-m2im@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.59.34

Administration M2 Applied Corporate Management - Julie RUFFET
mae-m2acm@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.59.34

Programme

› Parcours Management et administration des entreprises 1re année
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› Parcours Ingénieur-manager 2e année (réservé à des ingénieurs)
› Parcours Manager double compétence 2e année
› Parcours Applied corporate management 2nd year
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