
Master Management et administration des entreprises

Parcours Ingénieur-manager 2e année (réservé à 
des ingénieurs)

Présentation
Depuis la rentrée 2010, les étudiants en n de 2ème année des écoles d'ingénieurs ENSE3, ENSIMAG, PAGORA, 
PHELMA et POLYTECH de Grenoble INP peuvent intégrer le MAE Ingénieur Manager de Grenoble IAE dans le 
cadre d'une double diplomation. Bénéciant d'un cursus aménagé lors de leur 3ème et dernière année d'études 
dans leur école d'ingénieur, ils obtiennent le MAE dans un délai optimal de 4 mois après la n de leur PFE et 
sont ainsi double-diplômés : Ingénieur - Manager.
L'objectif pour les étudiants est d'acquérir une double compétence en combinant des aptitudes managériales 
à une expertise technique ou technologique, précédemment acquise dans leur cursus d'ingénieur.
Preuve d'ouverture d'esprit et de capacité d'adaptation, cette double compétence, très recherchée des 
entreprises, constitue un réel avantage lors de la recherche du premier emploi et un gage de progression 
accélérée de carrière.
S'inscrire à la formation Ingénieur Manager du MAE, c'est se mettre en situation d'apprendre pour :

• être un cadre avisé / averti au sein d'une organisation
• encadrer des équipes
• être chef de projet
• évoluer rapidement
• être un acteur du changement
• ou entreprendre.

Admission

• Admissibilité  : dossier de candidature et test d’anglais (TOEIC, TOEFL, BULATS, IELTS, CLES, Cambridge 
Assessment English ou test Erasmus+ OLS)
• Admission : entretien avec jury d’enseignants  et de professionnels

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
• 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 :
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> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation
> Lieu : Valence - Briaut

Contacts

Responsable pédagogique
Fine Falcy Sandrine
Sandrine.Falcy@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 MAE FC
mae-m2mae-fc@grenoble-iae.fr

Administration Grenoble M2 MAE FI - Léa BOUCHET-BERT-MANOZ
mae-m2mae@grenoble-iae.fr

Programme

Programme en cours de construction - en 
attente de vote CFVU

Plus d'information sur le programme sur le 
site de Grenoble IAE.
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