En formation initiale

Master 2 MAE
Parcours Ingénieur Manager double diplomation

Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés
Les double-diplômés du Master
Ingénieur – MAE Manager
occupent majoritairement
(70%) des 1ers postes à
dominante technique en
lien avec la spécialisation de
leur école mais s’orientent
rapidement vers des postes
à responsabilité managériale
(chef de projet)
20% d’entre eux souhaitent,
dès la sortie du MAE, exercer
une fonction de double
compétence (ingénieur
technico-commercial,
ingénieur chargé d’affaires, …).
10% concrétisent leur projet de
création d’entreprise.

Niveau de formation Bac+5
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Site de Grenoble

L’objectif du master MAE parcours Ingénieur Manager double diplomation
est de former des cadres 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
Par sa capacité à former des ingénieurs présentant un profil de manager,
le MAE Manager double diplomation répond pleinement aux demandes
croissantes des entreprises, qu’elles soient en Rhône-Alpes ou ailleurs. Le
MAE Ingénieur-Manager de Grenoble dispose d’atouts inégalés dus à :
•
•
•

une organisation optimale où grâce à un cursus aménagé lors de la
dernière année d’études dans votre école d’ingénieur, vous obtenez
le MAE dans un délai de 4 mois après la fin de votre PFE
un jeu de simulation long et intensif
la possibilité de compléter votre compétence généraliste en management par une spécialisation professionnelle en fonction de votre
projet : ingénieur d’affaires, ingénieur chef de projet, …

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

Grenoble IAE a développé des partenariats de double diplomation ingénieur avec 2 établissements grenoblois et valentinois : Grenoble INP (ENSEE3 ,ENSIMAG, ESISAR, Pagora, Phelma, … ) et Polytech (UJF).

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

Admission
Entretien avec un jury d’enseignants
et de professionnels

Le MAE Manager double diplôme est donc ouvert à tout étudiant ingénieur, ayant validé sa deuxième année sous réserve de l’acceptation de
son école.

Programme
Le parcours Manager double compétence est organisé en deux semestres répartis sur une année.
En fonction des écoles, certaines matières peuvent être obtenues par équivalence (économie, gestion
de projet, création d’entreprise, anglais, droit, …). Le PFE de l’école d’ingénieur tient lieu de stage de MAE
Manager en étant observé et analysé sous un angle managérial.

Semestre 7

Semestre 6
Manager l’entreprise dans son environnement
• Droit des affaires et Economie
• Stratégie
• Marketing et Achat
• Approfondissement en management

Manager les organisations
• Management des ressources humaines
• Management des systèmes d’information et Veille
• Droit social
• Approfondissement en management

Développer ses compétences transversales
• Outils d’aide à la décision
• Anglais

Manager la performance financière
• International accounting
• Management control
• Financial statement analysis and fundamentals of
finance
• Jeu de simulation d’entreprise

Développer sa professionnalisation
• Management des organisation
• stage de fin d’études

Manager une équipe
• Communication interpersonnelle
• Gestion de projet
Développer ses compétences innovantes

!

Stage obligatoire d’une durée minimum
de 16 semaines entre avril et septembre

•
•

Gestion de l’innovation
Business Plan

Insertion professionnelle
« Grâce à mon passage au sein de la formation MAE, j’ai pu être embauché au sein d’un grand groupe de construction
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au quotidien (gestion de projet, suivi comptable, planification, gestion du per-

sonnel,...). Je remercie l’IAE d’apporter une formation complète, de qualité, adaptée à tout type d’horizon avec une très
bonne ambiance dans le travail et en dehors. »

Gabriel Ortiz, Forclum Ile de France, Ingénieur chargé d'affaires

Frais de formation
Pour un étudiant inscrit en formation initiale à Grenoble IAE, les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 261,10 euros en master (tarif 2017-2018 à titre indicatif).
Personnes relevant de la formation continue (ou en reprise d’étude après une interruption de 2 ans) : droits nationaux de master
(261,10euros en 2017-2018) + frais obligatoires de formation (2500 euros / tarif 2017-2018 à titre indicatif).

Contact
Grenoble
mae-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
Grenoble IAE
is a member
of AACSB international

