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Recruter un étudiant de l’IAE Montpellier,
c’est faire le choix de la double compétence au
service de la réussite de votre entreprise.

L’IAE Montpellier
La double compétence scientifique et managériale au
service de l’entreprise
L’IAE Montpellier est un établissement d’enseignement supérieur de management
créé en 1956. Composante de l’Université de Montpellier, l’institut fait partie
du réseau IAE France, regroupant 33 IAE répartis dans toute la France.

Notre mission
 Former des étudiants ou des professionnels issus de cursus scientifiques
et techniques aux méthodes du management des nouvelles technologies.
Cette spécificité fait de ces diplômés des managers talentueux : une
double compétence recherchée par les recruteurs, que l’IAE Montpellier
décline en formation initiale, en alternance et en formation continue.
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Nos formations 1/2
Systèmes d’Information & Management
Consultant en Systèmes d’Information :
Responsable de projet SI, Consultant en SI/PGI, Consultant CRM...
Ingénieur d’Affaires en Technologies de l’Information:
Chargé d’affaires, Responsable d’équipe commerciale, Consultant en SI, Technicocommercial...
Systèmes d’Information et Ressources Humaines :
Chef de projet SIRH, Assistant RH, DRH, Consultant...
Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion :
Contrôleur de gestion en environnement PGI-ERP ou non, DAF...
Statistiques et Data Analyse :
Data miner, Data manager, Chargé d’études statistiques et marketing, Manager de la relation
client, Manager des risques financiers et commerciaux...

Web & Marketing
E-Marketing :
Community Manager, Traffic Manager, Référenceur Web, Chargé d’acquisition client online, Social
Media Manager…
Management de Projet Web :
Chef de projet Marketing Digital, Chef de produit Web, Consultant en e-Marketing et en e-CRM…
Management des Technologies Multimedias :
Assistant-chef de projet internet, Webmaster, Rédacteur de contenus multimédias, Chargé
d’affaires en produit multimédia…

Management Commercial & International
Commerce international :
Ingénieur d’affaires, Acheteur industriel, Manager commercial, Responsable export,
Négociateur/vendeur BtoB, Chargé d’études marketing…
Manager commercial :
Directeur d’agence, Conseiller de clientèle des particuliers et des professionnels, Réseaux
spécialisés entreprises et assurances, Fonctions support middle et back office…
Du

International business (niveau bachelor et MBA) :
Manager à l’international
Ingénieur d’Affaires en Technologies de l’Information :
Chargé d’affaires, Responsable d’équipe commerciale, Consultant en SI, Technicocommercial…
Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale :
Social Seller, Business développer, Spécialiste de la vente complexe, Responsable de Compte
Clé, Apporteur d’affaires…

Innovation & Management de Projet
Management de Projets Innovants :
Responsable de projet, Consultant, Chargé d’affaires…
Création d’Entreprises Innovantes :
Entrepreneur, Activités de conseil d’entreprise, Consultant en incubateur…
Assainissement Nucléaire et Valorisation de Sites Industriels :
Directeur de site, Chef de projet dans le domaine de l’industrie nucléaire, Responsable du
redéploiement de site industriel…

Niveau Master

Niveau Licence

Formations ouvertes à l’alternance

Du Diplôme Universitaire
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Nos formations 2/2
Management des Entreprises
Chef Projet :
Direction de projet dans le domaine de compétence initial de l’étudiant
Chef Produit – Direction Marketing :
Direction marketing et commerciale, Chef de produit, Chargé d’études, Chef de gamme,
Responsable marketing…
Entrepreneuriat – Direction d’entreprise :
DAF, Directeur général, Expert en changement organisationnel, Consultant en création/reprise
d’entreprise…
Ressources Humaines :
Assistant RH, DRH, Consultant Conseil en RH…
Contrôle de Gestion :
Contrôleur de gestion en environnement PGI-ERP ou non, DAF…

Logistique & Supply Chain
Manager Production & Distribution (en partenariat avec la Poste) :
Responsable logistique, Responsable production, Manager production/distribution…

Management des Organisations Publiques
Management des Universités et des Organismes de Recherche :
Chef de projet, DAF, Chargé de formation, Directeur administratif, Responsable de plateforme de
recherche, Contrôleur de gestion…

Niveau Master

Niveau Licence

Formations ouvertes à l’alternance

Formez vos collaborateurs
Vous souhaitez compléter la formation de vos salariés ou leur faire
acquérir de nouvelles compétences ? Pensez à la formation continue,
dispositif essentiel du développement de votre structure.
ȫȫ Master Administration des Entreprises Option Chef Projet –

Contrôle de Gestion : Direction de projet…
ȫȫ Master Administration des Entreprises Option Entrepreneuriat

– Direction d’entreprise : DAF, Directeur général, Expert en
changement organisationnel, Consultant en création/reprise
d’entreprise…
Ces formations sont proposées à temps partiel (sur 2 ans, les vendredis
et samedis 1 semaine/2), pour permettre de concilier formation et
contraintes professionnelles.
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Recruter un étudiant...
Vous recherchez un webmanager, un contrôleur de gestion, un consultant
en systèmes d’information, un commercial… ?
Recrutez un de nos étudiants en alternance ou en stage
Pour déposer vos offres de stage, d’alternance ou d’emploi, contactez notre
service relations entreprises :
iae-entreprises@umontpellier.fr 				
04 67 14 47 22 / 06 86 14 70 35
… en alternance
Avec plus de 55% d’alternants, l’IAE Montpellier vous offre la possibilité de recruter
un étudiant en alternance dans le cadre de sa formation.
En recrutant un étudiant en alternance, vous pouvez :
�Former vos futurs collaborateurs grâce à un dispositif de pré-recrutement
�Bénéficier de la présence et de l’investissement d’un employé tout en profitant

d’incitations financières

�Améliorer l’attractivité de votre entreprise auprès de nos meilleurs étudiants

…. en stage
Dans le cadre de leur formation, les étudiants de formation initiale et continue
doivent réaliser :
�des stages courts à partir du mois de novembre
�des stages de 3 à 6 mois à partir des mois de mars/avril
Le Service des Relations Entreprises se tient à votre disposition pour toute
question relative à l’offre de formation, à la durée des stages, aux disponibilités
des étudiants, ou encore à la législation sur les stages.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique :
Recruter un étudiant de notre site internet.

Contrat d’apprentissage
ou Contrat de professionnalisation ?
Il existe, dans le cadre de l’alternance, deux types de contrat de travail qui permettent
de concilier formation théorique dans un établissement d’enseignement et formation
pratique en entreprise.
Ils poursuivent le même objectif, mais ont des modalités d’application spécifiques :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Public

Jeunes de moins de 30 ans à la signature du contrat

(Des dérogations existent, notamment pour les personnes
reconnues travailleur handicapé, pour les créateurs ou
repreneurs d’entreprise ou pour les personnes ayant passé
un diplôme inférieur en apprentissage à l’année N-1.)

• Jeunes de 16 à 25 ans révolus
• Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et +
• Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH, personnes
ayant bénéficié d’un CUI

Coût de la formation
Le financement de la formation est assuré par
La formation est financée par la part quota obligatoire
l’entreprise via son OPCA (Organisme Paritaire
de la Taxe d’Apprentissage qui doit être reversée au CFA
Collecteur Agréé). Le coût et le volume horaire varient
en charge de la formation suivie.
selon les formations.

Salaire
Âge de l’apprenti

1ère Année

2ème Année

*

De 16 à 20 ans
*Révolus

Moins de 18 ans

25% du smic

37% du smic

De 18 à 20 ans

41% du smic

49% du smic

21 ans et +

53% du smic

61% du smic

De 21 à 26 ans*
*Révolus

26 ans et +

65%

80%

85%

DU SMIC BRUT

DU SMIC BRUT

Du salaire minimum
conventionnel de branche
> 100% du SMIC BRUT

Démarches pour l’employeur
Après validation des missions auprès de l’IAE et du responsable de diplôme, l’organisme d'accueil doit se
rapprocher du service compétent pour entamer les démarches liées à la réalisation du contrat (CFA pour les
contrats d’apprentissage, Service Formation Continue de l’Université pour les contrats de professionnalisation).
Pour tout complément d’information sur l’alternance, ses modalités et son coût, vous pouvez contacter le service
relations entreprises de l’IAE : iae-entreprises@umontpellier.fr

La plupart de nos formations sont ouvertes à la fois en contrat d’apprentissage et en contrat de
professionnalisation.
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Association des
diplômés de l’IAE

Gardez l’esprit IAE !
Annuaire

Actualités

Recruteurs

contact@alumniae-montpellier.fr
www.alumniae-montpellier.fr

Offres d’emploi

Retrouvez-nous sur :
 Alumn'IAE
 @AlumnIAEMtp
 Alumn'IAE
 contact@alumniae-montpellier.fr

Un réseau dynamique au service des diplômés et des entreprises
L’association Alumn’IAE Montpellier réunit notre communauté de diplômés,
d’étudiants et d’entreprises partenaires.
Son objectif principal est le développement d’un réseau de diplômés
performant et dynamique, permettant d’entretenir le lien avec les étudiants et
les entreprises, et de cultiver l’esprit IAE.
contact@alumniae-montpellier.fr

Devenez recruteur
Publiez vos offres et consultez les profils de nos diplômés
Grâce à la plateforme Alumn’IAE, vous pouvez consulter le profil des diplômés
en recherche active d’emploi et publier vos offres.
Cet espace virtuel vous offre la possibilité de créer votre compte recruteur et
d’accéder :
ȫȫ à la CVthèque
ȫȫ à l’espace carrière
ȫȫ au calendrier des évènements et aux dernières actualités de l’association
et de l’IAE
http://www.alumniae-montpellier.fr/
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Pensez à la Formation Continue
Tous nos diplômes sont ouverts à la formation continue
Vous souhaitez compléter votre formation ou celle de vos salariés ? Acquérir de
nouvelles compétences ?
Pensez à la formation continue, dispositif essentiel du développement de votre
structure.
Le service de formation continue de l’IAE est à votre disposition pour vous
conseiller sur les formations adaptées à vos besoins.
Notre expérience en ingénierie nous permet également de proposer des
formations courtes, basées sur les compétences de nos enseignantschercheurs. A votre demande, nous pouvons concevoir des formations
répondant aux spécificités de votre entreprise.

La Validation des Acquis
VAE/VAP : Deux dispositifs qui prennent en compte l’expérience professionnelle
de vos salariés pour optimiser leur parcours.
Pour plus d’informations : https://sfc.edu.umontpellier.fr/dispositifs/vaevap

Votre contact Formation Continue :
Patricia Minouflet
Responsable formation continue
iae-formationcontinue@umontpellier.fr

04 67 14 93 73

FOCUS
Le Master Administration des Entreprises (MAE) est le diplôme historique et fondateur des
IAE, diplôme double compétence par excellence. Cette formation diplômante en gestion
et management, destinée à des non spécialistes en gestion issus de cursus scientifiques et
techniques, se décline en deux spécialités :
ȫȫ MAE Option Chef Projet – Contrôle de Gestion : Direction de projet…
ȫȫ MAE Option Entrepreneuriat – Direction d’entreprise : DAF, Directeur général, Expert en
changement organisationnel, Consultant en création/reprise d’entreprise…
Le MAE est proposé à temps plein (sur 1 an) ou à temps partiel (sur 2 ans, les vendredis
et samedis 1 semaine/2), pour permettre de concilier formation et contraintes
professionnelles.
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L’IAE Montpellier et l’entrepreneuriat
Résolument tourné vers l’innovation et les nouvelles technologies, l’IAE Montpellier
est un acteur majeur de l’entrepreneuriat étudiant.

L’IAE Montpellier, ce sont :



Des formations dédiées à la création d’entreprise

ȫȫ Les Masters Création d’Entreprises Innovantes et Management de Projets Innovants :
ils s’adressent à des personnes ayant pour objectif de conduire un projet personnel
de création d’entreprise, de s’investir en tant que responsable de projet au sein
d’une entreprise innovante, ou encore de développer des activités de consulting ou
de recherche en innovation et entrepreneuriat.
ȫȫ Le Master Administration des Entreprises Parcours Entrepreneuriat – Direction Générale :
le MAE est le diplôme historique et fondateur des IAE, diplôme double compétence
par excellence. Il est proposé à temps plein ou à temps partiel, pour permettre de
concilier formation et contraintes professionnelles. Le parcours Entrepreneuriat
s’adresse à des personnes souhaitant développer un projet personnel de création
d’entreprise ou endosser des responsabilités de direction.

BESOIN D’AIDE POUR BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT DE
VOTRE STARTUP ? RECRUTEZ UN ÉTUDIANT DE L’IAE

 Une association pour promouvoir l’entrepreneuriat étudiant
IAE Startup Lab est une association étudiante qui a vu le jour en octobre 2015. Son
objectif est de favoriser l’accès à l’emploi et le développement de l’entrepreneuriat
innovant chez les étudiants de la région.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’association :
www.iaestartuplab.com



Des Evénements

Un événement phare : le Créa'thlon
Depuis 2014, l’IAE Montpellier organise annuellement son Créa’thlon, événement visant
à sensibiliser les étudiants issus des filières scientifiques et techniques à la création
d’entreprise. Cette journée est l’occasion pour les étudiants d’entrer dans la peau d’un
entrepreneur et de confronter leurs projets à l’expertise de professionnels du secteur.
L’IAE Montpellier accueille également de nombreux autres événements liés à
l’entrepreneuriat (Startup Weekend, ActInSpace…). En tant que partenaire de
nombreux acteurs régionaux du monde des startups (PEPITE LR, Labex Enteprendre,
BIC Montpellier Méditerranée Métropole, Via Innova…), il participe aux diverses actions
liées à l’entrepreneuriat en région Occitanie.
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L’IAE Montpellier :
un rayonnement international


Vous recherchez un profil international ?
N’hésitez pas à nous communiquer vos offres !

L’IAE Montpellier accueille des étudiants du monde entier et propose plus de 64
destinations à ses futurs managers globe-trotters, avec notamment un développement
des partenariats en Asie et en Amérique Latine.
Les enjeux à l’international sont clairs : reconnaissance et valorisation des diplômes,
attractivité et insertion professionnelle pour nos étudiants.

 Le plus :
l’IAE propose des formations de niveau Licence et Master entièrement enseignées en
anglais et adaptées aux étudiants internationaux.

Depuis 2015, l’IAE est reconnu à l’international pour la qualité du Master Ingénieur
d'Affaires à l'International avec l’obtention de l’accréditation EPAS (délivrée par
l’organisme EFMD).

FOCUS
Le Master Ingénieur d'Affaires à l'International (IAI)
propose une double compétence permettant de lier
une connaissance d’un secteur économique et le
marketing (vente et achat) au niveau international.
Grâce à des cours entièrement dispensés en anglais,
les étudiants apprennent à vendre/acheter et à
mener des affaires dans un cadre B to B sur le plan
national et international.
Le Master IAI inclut une mobilité de 6 mois dans une
université étrangère partenaire de l’IAE et concrétise
l’intégration professionnelle des étudiants par un
stage de 6 mois, obligatoirement effectué dans
un pays étranger pour les étudiants de nationalité
française.
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Taxe d’apprentissage : donnez-lui du sens
En proposant une offre de formation de qualité en adéquation avec les besoins
des entreprises, l’IAE Montpellier favorise l’émergence des talents et les valeurs de
l’enseignement public.
En nous reversant votre taxe d’apprentissage, vous pouvez vous engager à nos côtés
et nous soutenir dans le développement de nos projets.
Par cette action, vous participez à la formation de vos futurs collaborateurs et
contribuez à l’insertion professionnelle de nos diplômés.

Merci de votre soutien !
L’IAE

est habillité à recevoir

100%

de votre hors-quota

Pour reverser votre taxe d’apprentissage à l’IAE Montpellier, contactez notre
service relations entreprises : iae-entreprises@umontpellier.fr

Nos investissements grâce
à la taxe d’apprentissage

Professionnels

Intervention de 200 Professionnels

Insertion Professionnelle
Organisation d’ateliers
d’insertion professionnelle

International

Développement à l’international
de la marque IAE

EPAS

Démarche d’accréditation
Internationale (EPAS, AACSB,
AMBA)

IAE Startup Lab
Développement de l’Association
IAE Startup Lab et organisation
d’événements promouvant
l’entrepreneuriat

MOOCs
Réalisation de MOOCs afin de
promouvoir l’enseignement numérique

Programme de tutorat
Mise en place d’un programme de tutorat
entre étudiants et intervenants professionnels
sur des études de cas proposées par des
entreprises
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Catalogue de formations

LICENCE
Mention

Sciences
et
Technologies

Parcours 2015-2020

Formation Formation Contrat Contrat
Initiale Continue Apprentissage
Pro

Management Sciences et Technologies









Management des Technologies Multimédias









Systèmes d’Information et Contrôle de
Gestion









Management Sciences et Technologies
eLEARNING









DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
BIMB

Bachelor of International Management and
Business









DUEMI

Diplôme Universitaire Européen du
Management de l’Innovation









MBA DBI

MBA Digital Business & Innovation









MASTER

Mention

Parcours 2015-2020

































M1















Création d’Entreprises Innovantes









Management de Projets Innovants









Assainissement Nucléaire et Valorisation des
Sites Industriels









Management de Projet Web









Manager Production et Distribution









Vente Multicanal en Banque et Assurances









Manager Commercial









Ingénieur d’Affaires à l’International





















M2



Chef de Projet









Chef de Produit – Direction Marketing









Entrepreneuriat – Direction d’Entreprise









Chef de Projet – Contrôle de Gestion









Entrepreneuriat – Direction d’Entreprise









e-Marketing

Management
des Systèmes
d’Information

Management
de
l’Innovation

Gestion de
production,
Logistique,
Achats
Management
Sectoriel
Management
et Commerce
International
Management
Public
Management
Administration
des
Entreprises
Management
Administration
des Entreprises
(Cadres)

Formation Formation Contrat Contrat
Initiale Continue Apprentissage
Pro

Consulting et Management des Systèmes
d’Information
Ingénieur d’Affaires en Technologies de
l’Information
Statistiques pour l’Information et l’Aide à la
Décision
Systèmes d’Information et Ressources
Humaines
Systèmes d’Information et Contrôle de
Gestion

Intelligence Marketing et Stratégie
Commerciale
Management des Universités et
Technologies de l’Information
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CONTACTEZ-NOUS
Service Relations Entreprises
& Insertion Professionnelle
 iae-entreprises@umontpellier.fr

 04 67 14 47 22 / 06 86 14 70 35
Service Formation Continue

 iae-formationcontinue@umontpellier.fr

 04 67 14 93 73
Service Relations Internationales
 iae-ri@umontpellier.fr

 04 67 14 49 59
Service Scolarité

 iae-scolarite@umontpellier.fr

 04 67 14 38 75
Service Communication

 iae-communication@umontpellier.fr

 04 67 14 41 53

