
Master Marketing, vente

Parcours Marketing vente 1re année

Présentation
La vocation du Master Marketing, Vente, est d'orir aux étudiants une formation approfondie au marketing dès 
la première année. Le Master 2 Marketing est une année de spécialisation "métier".
La première année, celle de M1, peut être accomplie :

• En formation initiale sur le campus de Grenoble (65 étudiants). Elle débouche sur l'un des quatre parcours 
évoqués plus loin
• En alternance sur le campus de Valence  (20 étudiants). Les étudiants qui choisissent l'alternance 

s'engagent sur un Master Marketing  en alternance sur les 2 ans, avec une orientation Communication 
Marketing et digitale ou une orientation Marketing digital et consommateur connecté. La première année 
sera commune à l'ensemble des étudiants. La deuxième année sera spécialisée métiers avec le parcours 
Communication (cours à Valence) ou le parcours Marketing digital (cours à Grenoble).

Retrouvez plus d'infos sur le Master Marketing, Vente sur le site de Grenoble IAE.

Admission

• Accès en 1re année : Examen du dossier de candidature par un jury d’enseignants du master et test 
d’anglais (TOEIC, TOEFL, BULATS, CLES...)

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 :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +4
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/masters/master-1re-annee-m1/m1-marketing-vente-46509.kjsp?RH=1464163127445
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
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Contacts

Responsable pédagogique
Wilhelm Marie-Claire
Marie-claire.Wilhelm@grenoble-iae.fr

Gerard Jessica
Jessica.Gerard@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration Valence M1 Marketing Vente - Laure Vermote
marketing-m1-valence@grenoble-iae.fr
Tel. 04.75.41.97.72
Fax. 04.75.41.88.44

Administration Grenoble M1 Marketing vente - Marion Grand
marketing-m1@grenoble-iae.fr

Programme

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