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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Au sein de l’Université de Montpellier, l’IAE est une école universitaire publique de management. Elle propose des diplômes de 
niveau Licence et Master en formation initiale, continue et en alternance, en France comme à l’étranger, couvrant l’ensemble des 
métiers du management et de la gestion. 

L’admission se fait après bac+2 sur dossier et entretien. Les test Score IAE Message et Tage Mage ne sont pas exigés pour entrer 
à l’IAE Montpellier. 

A travers des formations portées par des enseignants-chercheurs et des professionnels qualifi és, l’IAE Montpellier 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 un recrutement 
des étudiants fondé sur le potentiel et la qualité du projet professionnel. Notre institut contribue également au développement 
des connaissances en management au travers de la recherche. 

Crée en 1956, l’IAE Montpellier fait partie du réseau « IAE FRANCE » regroupant 36 IAE répartis en France. Certifi é Qualicert depuis 
2005, l’IAE Montpellier a obtenu la prestigieuse accréditation internationale EPAS en 2015, 2018 et 2021.

L’OFFRE DE FORMATION
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

  Bachelor of International Management and Business (BIMB)
  DU MUSE Business Venturing

LICENCE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

  Management des Technologies et Sciences (Alternance)
  Management Technologies et Sciences ( en elearning )
  Conception et Commercialisation des produits multimédias (Alternance)
  Système d’information et contrôle de gestion (Alternance)
  Systèmes d’Information et Développement Commercial (Alternance)

MASTER

  Management des Systèmes d’Information (Alternance)
  Systèmes d’information et Contrôle de Gestion (Master 1 et 2)
  Consulting et Management des Systèmes d’Information (Master 1 et 2)
  Statistiques pour l’Information et l’Aide à la Décision  (Master 1 et 2, partenariat avec la Fac des Sciences)
  Système d’information et Ressources Humaines (Master 1 et 2)
  Ingénieur d’Aff aires en Technologies de l’Information (Master 1 et 2)
  Gestion de Projets Industriels (GPI) (partenariat avec FDS) 
  Management des Technologies et Sciences (M1 et M2 partenariat FDS) 

  Management et Commerce International
  Ingénieur d’aff aires à l’International (Master 1 et M2 avec un séjour d’etude et stage à l’international)
  Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale à l’Internationnal (MIISS Master 1 avec un séjour d’etude à l’international et 

    M2 en alternance ou stage à l’international)

  Management de l’Innovation
  Management de Projet Innovant (Master 1 et 2)
  Création d’entreprise innovante (Master 1 et 2)
  e-Marketing (Master 1 et 2) 
  Management de la transformation digitale

  Management  Sectoriel
  Management Omnicanal Banque et Assurance (MOBA) (Master 1 et 2, CFA DIFCAM)
  Management d’équipe/ Team Management (Master 1 et 2 - CFA Formaposte)

  Management Administration des Entreprises
  Manager de Business Unit fonctionnelle (Master 2)
  Chef de projet (Master 2)
  Chef de produit - Direction Marketing (Master 2)

  Management public
  Management des Universités et Technologies de l’Information (Master 2)

  Recherche en management – Accès au doctorat
  Recherche et Etudes en Management (En partenariat avec MOMA)

SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
Avec au cœur de ses préoccupations l’insertion professionnelle de ses étudiants, l’IAE Montpellier prévoit pour chacune de ses 
formations des périodes obligatoires d’immersion en entreprise, par le biais de stage ou de l’alternance, et s’attache à préparer 
au mieux ses futurs diplômés au marché de l’emploi. 

A cette fi n, l’institut s’appuie sur le service relations entreprises, qui conseille et accompagne les étudiants de l’IAE Montpellier 
tout au long de leur parcours.

Contact :

  iae-entreprises@umontpellier.fr    04 67 14 47 22

L’INTERNATIONAL
Avec 74 universités partenaires dans le monde et 7 double-diplômes, l’accréditation EPAS permettra à l’IAE Montpellier d’accroitre, 
encore davantage, son rayonnement international.

Etudier à l’étranger

Depuis 2012, l’IAE Montpellier a accru son internationalisation avec la création de doubles diplômes avec des Universités d’ 
Allemagne, de Thaïlande, de Taiwan, d’Ukraine, d’Azerbaïdjan, Russie et Canada. 

A partir de votre 3ème année de licence, vous pouvez eff ectuer une période d’études ou de stage en Europe dans le cadre de votre 
formation. Ce projet se prépare dès l’année qui précède votre mobilité. Si vous souhaitez obtenir des renseignements concernant 
les critères d’éligibilité et les possibilités de mobilité, veuillez-vous rapprocher du bureau des Relations Internationales de l’IAE.

Contact :

  iae-ri@umontpellier.fr     04 67 14 49 59

SCOLARITE
Le service de scolarité de l’Institut d’Administration des Entreprises est ouvert tous les jours afi n de répondre à vos questions 
concernant votre  inscription administrative. Vous trouverez sur le lien  toutes les procédures relatives à vos démarches; accès 
ENT, Modalités de contrôles de connaissances, la charte des examens, procédure de redoublement, retrait de diplôme ou de 
duplicata. 

Contact :

  https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite/ 

  iae-scolarite@umontpellier.fr    04 67 14 38 75

LES ASSOCATIONS DE L’ IAE MONTPELLIER
Alumn’IAE est l’association des diplômés de l’IAE Montpellier. Son objectif principal est la construction 
d’un réseau de diplômés performant et dynamique, permettant de créer un lien fort entre étudiants actuels 
et anciens. 

Contact :

Alumn’IAE  https://www.alumniae-montpellier.fr/

Un projet en tête ? L’IAE Startup Lab ! C’est une association étudiante dont l’objectif est de favoriser 
l’employabilité et l’entrepreneuriat chez les étudiants de l’Université de Montpellier.

Contact :

IAE Startup Lab   http://iaestartuplab.com/

Le Bureau des étudiants (BDE) organise plusieurs évènements pour vous accompagner tout au long de 
l’année. 

Contact :

BDE IAE Montpellier

Montpellier Consulting & Engineering est un cabinet de conseil étudiant issu d’un partenariat avec 
Polytech Montpellier

Contact :

Montpellier Consulting & Engineering 


