Master 2 MAE

Parcours Manager double compétence

En formation initiale*
*Accessible également en formation continue

Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés
Les diplômés du MAE
Manager occupent des
postes de chefs de projet
ou d’encadrement très
variés (direction générale,
marketing-vente, banquefinance-contrôle-audit,
systèmes d’information)
dans des secteurs et
entreprises en lien avec leur
compétence initiale. Ce
parcours peut également
permettre de mener à
terme son propre projet de
création d’entreprise ou
d’accéder à des formations
plus spécialisées

Niveau de formation Bac+5

I.A.E

Site de Grenoble

L’objectif du master MAE parcours Manager double compétence est de
former des cadres ou dirigeants capables de concilier un savoir-faire
spécialisé et une compétence générale et opérationnelle en management.
Très appréciée des entreprises, cette double compétence est une preuve
d’ouverture d’esprit. Elle constitue un réel avantage lors de la recherche du
premier emploi et un gage attesté de progression accélérée de carrière
par la suite.

Points forts
Diplôme commun à tous les IAE de France, le MAE Manager
de Grenoble met un accent particulier, au-delà du stage, sur la
professionnalisation des étudiants grâce notamment à des
partenariats durables avec le tissu industriel de la région :
•
•
•

Une mission de consulting de 6 mois
Un projet de création d’entreprise
Un jeu de simulation long et intensif

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

Par sa vocation à développer une double compétence, le
MAE Manager s’adresse à une large palette de formations
initiales
:
ingénieurs,
scientifiques,
juristes,
économistes,
littéraires,
diplômés
des
IEP…
Cette
diversité
favorise
l’ouverture
d’esprit,
la
capacité
d’adaptation notamment au travail en équipe et l’aptitude à s’intégrer
rapidement en entreprise.
Le MAE Manager est ouvert à des étudiants titulaires d’un diplôme au moins
équivalent à une première année de master de toute autre discipline que
la gestion. Il est également accessible au public de formation continue.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
*niveau B1 minimum exigé

Admission
Entretien avec un jury d’enseignants
et de professionnels

Programme

Insertion professionnelle
« Le Master MAE, dense par son contenu, m’a apporté une vision globale mais précise des différentes composantes
d’une entreprise et de leurs interactions. Je constate dès qaujourd’hui, l’apport que cette année a sur ma pratique
professionnelle dans mon poste actuel et sur mes perspectives d’évolution. C’est pourquoi je recommande
vivement le Master MAE de Grenoble IAE»
Nicolas Giroud, Chef de projet, Canada

Frais
de formation
Insertion
professionnelle
Les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’innovation soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros). Pour les étudiants extra communautaires, se référer au site web.
Le programme de formation initiale est également accessible à des publics en reprise d’études sans
aménagement. Les frais de formation se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros) + frais obligatoires de formation pour les personnes en reprise
d’études financée ou les demandeurs d’emploi. Pour plus de détails sur les tarifs, se référer au site web.

Contact
management-m2mae@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.54.76

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

