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INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Au sein de l’Université de Montpellier, l’IAE Montpellier propose des diplômes de niveau Licence et Master en Sciences de Gestion
en formation initiale, continue et en alternance. Acteur central de la double compétence, l’IAE de Montpellier propose une oﬀre
de formation diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du management et de la gestion. Les programmes sont dispensés par
un corps professoral composé d’universitaires de haut niveau et de cadres expérimentés experts dans leur domaine.
Crée en 1956, l’IAE fait partie d’un réseau de 31 IAE répartis en France est l’une des dix premières écoles de gestion au sein
du système universitaire français. L’Association Nationale des IAE, rebaptisée depuis « IAE FRANCE » permet de construire des
politiques communes, d’avoir des actions publiques concertées, de mettre en place des services communs.
A travers des formations portées par des enseignants-chercheurs et des professionnels qualifiés, l’IAE a pour vocation de former
les managers qui souhaitent obtenir une double compétence, en associant une expertise dans le domaine du management
au savoir-faire de leur formation initiale et/ou de leur expérience professionnelle antérieure. Par son appartenance au service
public, l’IAE joue un véritable rôle d’ascenseur social en proposant des formations universitaires avec une sélection des étudiants
fondée sur le potentiel et la qualité du projet professionnel. Attaché au développement des individus, l’IAE favorise l’accès à des
responsabilités managériales au travers de modalités comme la double compétence, l’apprentissage et la formation continue.
Notre institut contribue au développement des connaissances en management au travers de la recherche.

L’OFFRE DE FORMATION
DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Bachelor of International Management and Business (BIMB)
Diplôme Universitaire Européen en Management de l’Innovation (DUEMI)
Graduate in International Business (GIB)
LICENCE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Management sciences et technologies
Management des technologies multimédias
Responsable du développement commercial
Système d’information et contrôle de gestion
MASTER
Management des Systèmes d’Information
o E-Marketing (Master 1 et Master 2 - ex MTIC)
o Systèmes d’information et Contrôle de Gestion (Master 1 et 2 - ex CGNST)
o Consulting et Management des Systèmes d’Information (Master 1 et 2 -ex MTID)
o Statistiques pour l’Information et l’Aide à la Décision (Master 1 et 2 - ex MASS MR)
o Système d’information et Ressources Humaines (Master 1 et 2 - ex GRH)
o Ingénieur d’Aﬀaires en Technologies de l’Information (Master 1 et 2 - ex CAPTIC)
Management et Commerce International
o Ingénieur d’aﬀaires à l’International (Master 1 et 2 - ex CAI)
Management de l’Innovation
o Management de Projets Innovants (Master 1 et 2 - ex CJEI-MPI)
o Management de projet Web (Master 1 et 2)
o Création d’Entreprises Innovantes (Master 1e t 2 - ex CJEI)
o Conception et commercialisation de produits innovants
o Ingénieur-Entrepreneur
o Management et gestion du démantèlement nucléaire
o Management des unités de recherche
Management Sectoriel
o Vente Multicanal en Banque et Assurances (Master 1 et 2 - ex B&A)
o Manager Commercial (Master 1 et 2 - ex MUPC)
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Gestion de production, Logistique, Achats
o Manager Production et Distribution (Master 1 et 2 - ex MUPC)
o Management de la supply chain
Management Administration des Entreprises
o Entrepreneuriat - Direction d’entreprise (Master 2 - ex MAE-Entrepreneuriat)
o Chef de projet (Master 2 - ex MAE-Chef projet)
o Chef de produit - Direction Marketing (Master 2)
Management Administration des Entreprises (Cadres)
o Chef de projet – Contrôle de gestion
o Entrepreneuriat – Direction d’entreprise
SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
Lien privilégié entre les entreprises et les étudiants de l’IAE, le Service des Relations Entreprises se tient à votre disposition pour
répondre à vos besoins en termes de recrutement (stage, mission, alternance, emploi), d’échanges (organisation de stages-dating,
conférences, séminaires, gala) et de partenariats.
Tous les parcours de l’IAE Montpellier sont accessibles en formation continue.
De plus, l’IAE propose des formations courtes en gestion et management : SAP, Décision financière, Business intelligence, Initiation
à la gestion d’entreprise…
Vous pouvez consulter la liste des formations courtes proposées par l’IAE sur notre site internet.
L’INTERNATIONAL
L’IAE accueille des étudiants du monde entier et propose plus de cinquante destinations à ses futurs managers globe-trotters
avec notamment un développement des partenariats des partenariats en Asie.
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SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION,
D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Site Centre-ville
Droit & Science Politique - Économie - AES - IPAG - ISEM - Médecine Odontologie - Pharmacie - Maïeutique - STAPS
5 boulevard Henri IV
CS 19044
34967 Montpellier Cedex 2
Tel. 04 34 43 32 33

Site Nord - Triolet
Faculté des Sciences - Faculté d’Éducation - IAE - Polytech Instituts Universitaires de Technologies (IUT) : Montpellier-Sète, Béziers, Nîmes
Place Eugène Bataillon
Bât. 8 RDC de la BU
34095 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 14 30 61

IAE
Institut d’Administration des Entreprises
Campus Triolet - Bâtiment 29 – Case Courrier 28
Place Eugène Bataillon - 34095 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 14 38 65
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