Master Économie des organisations

Parcours Ingénierie économique 2e année
Présentation
En deuxième année de master, le parcours Ingénierie économique (diagnostic et pilotage de la performance des
organisations) est ouvert en formation initiale, alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage)
et enseignement à distance (EAD).
Le parcours Ingénierie économique (diagnostic et pilotage de la performance des organisations) mobilise les
problématiques d'analyse stratégique et industrielles et les méthodes de l’analyse nancière pour proposer
aux étudiants d'acquérir des compétences nécessaires aux métiers à l’interface entre ingénieurs en système
d’information, économistes et gestionnaires.

Admission
Accès en master première année
L'admission se fait sur dossier et entretien.
Elle est ouverte aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau licence 3 en Économie et gestion.
Les candidats devront en outre avoir reçu une formation en contrôle de gestion, management stratégique,
informatique de gestion (pratique avancée du tableur, bases de données, programmation) et anglais.
Ils devront également avoir eectué un stage d'au moins 1 mois en milieu professionnel ou justier d'une
expérience équivalente.
L'admission sera en outre conditionnée à l'évaluation globale du prol et de la trajectoire de l'étudiant, en
tenant compte notamment de façon essentielle de l'adéquation avec la problématique de la formation et les
champs d'exercice professionnels auxquels elle destine.
Accès en master deuxième année
Prol requis : master première année Ingénierie économique
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
- 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
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,
rubrique Candidater et s'inscrire.
Retrouvez toutes les dates sur le site web de la faculté d'économie :
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/

Infos pratiques :
>
>

Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
Niveau : Bac +5

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 01 septembre 2021

> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Carriere Sophie
sophie.carriere@univ-grenoble-alpes.fr
Janin Remi
remi.janin@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité M2 formation initiale Ingénierie économique
eco-scolarite-m2-ie@univ-grenoble-alpes.fr
Scolarité M2 alternance Ingénierie économique
eco-scolarite-m2-ie@univ-grenoble-alpes.fr
Scolarité M1 Ingienérie économique
eco-scolarite-m1-ie@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Master 2e année présentiel
Semestre 9
UE Environnement Environnement et
responsabilité de l'entreprise

9 ECTS

12 ECTS

- Contrôle de gestion stratégique
- Contrôle de gestion opérationnel
UE Système d'information et
informatique avancée

9 ECTS

- Système d'information / BI (Access, Excel,
Tableau, Power BI)
- Système d'information CRM- Salesforce

- Alternance : mission en entreprise,
mémoire et soutenance
- Retour d'alternance collectif/tutorat
collectif dont réunion partenariale

- Diagnostic et pilotage des ressources
humaines
- Expertise économique et nancière
- Diagnostic et pilotage des organisations
publiques
UE Système d'information et
intelligence économique

6 ECTS

UE Périodes de professionnalisation
(FI et FC)

12 ECTS

- Stage/mission en entreprise, mémoire et
soutenance
- Séances collectives : préparation à la
recherche de stage/mission

Semestre 10 gouvernance durable des
entreprises
UE Connaissance approfondie de
l'entreprise

Semestre 10
UE Périodes de professionnalisation
(alternants)

12 ECTS

- Intelligence économique
- Système d'information PME

- Analyse de secteur et de la concurrence
- Développement durable et management
- Economie sociale et solidaire
UE Contrôle de gestion et diagnostic

UE Diagnostics spécialisés

12 ECTS

9 ECTS

- Régime de gouvernement et régulation de
la rme-monde
- Towards a new capitalism
UE Méthode de la recherche
- Démarches de recherches
institutionnalistes
- Économie du bien commun
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6 ECTS

UE Stage et mémoire

12 ECTS

- Stage en laboratoire
- Mémoire de recherche

Master 2e année à distance
Semestre 9
UE Séminaire de méthodologie

15 ECTS

- Méthode du diagnostic nancier
approfondie
- Méthode d'analyse de secteur et de la
concurrence
UE Outils analytiques du diagnostic 1

15 ECTS

- Diagnostic stratégique
- Contrôle de gestion stratégique

6 ECTS

Semestre 10
UE Outils analytiques du diagnostic 2

9 ECTS

- Approche bancaire du diagnostic
- Mesure et amélioration de la performance
UE Compétences professionnelles
complémentaires

9 ECTS

- Diagnostic RSE
- Sociologie des organisations et diagnostic
organisationnel
UE Stage et Mémoire

12 ECTS

- Stage et mémoire
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