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Choisir une formation de l’IAE Montpellier,
c’est faire le choix de la réussite professionnelle
dans des secteurs qui innovent et recrutent !

L’IAE Montpellier
La double compétence scientifique et managériale au
service de l’insertion professionnelle
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 Multimédias :
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 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

Pensez à la Formation Continue
Tous nos diplômes sont ouverts à la formation continue
Vous souhaitez compléter votre formation ? Acquérir de nouvelles compétences ?
Pensez à la formation continue, dispositif essentiel du développement de votre
carrière.
Le service de formation continue de l’IAE est à votre disposition pour vous conseiller
sur les formations adaptées à vos besoins.
La Formation Continue s'adresse aux publics non étudiants : aux salariés du secteur
public ou du secteur privé (CDD, CDI, Intérimaires...), aux professions libérales, aux
chefs d'entreprise ainsi qu’aux personnes en recherche d'emploi souhaitant reprendre
leurs études pour :
�
obtenir un diplôme
�
évoluer dans leur métier
�
changer d'activité
�
acquérir de nouvelles compétences

Votre contact Formation Continue :
Patricia Minouflet

FOCUS

iae-formationcontinue@umontpellier.fr

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 :
� MAE Option Chef Projet : Direction de projet dans le domaine de compétence initial de
l’étudiant
� 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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Insertion professionnelle
L’insertion professionnelle des étudiants est au cœur des engagements de
l’IAE Montpellier. Pour cette raison, toutes nos formations comprennent des
périodes d’immersion en entreprise. Vous pouvez, selon les formations, faire
le choix de la formation initiale ou de l’alternance.
Afin de vous accompagner, le bureau des Relations Entreprises se tient à votre
disposition :
� Pour vous conseiller et vous orienter dans vos recherches de contrat et de

stage
� Pour mettre à votre disposition des offres de stage et d’alternance
� Pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches administratives
(conventions, réglementation, réalisation des contrats, demande de tutorat…)
� Pour vous communiquer les bases de données entreprises

L’alternance, un pari gagnant
Avec plus de 55% d’alternants, l’IAE Montpellier vous offre la possibilité de
réaliser votre formation en alternance.
Réaliser sa formation en alternance, c’est le moyen d’acquérir une solide
expérience professionnelle tout en bénéficiant des avantages inhérents au
statut de salarié :
� Acquisition d’une expérience professionnelle valorisante
� Perception d’un salaire motivant
� Prise en charge totale des frais d’inscription par l’organisme d’accueil
� Accès privilégié au marché de l’emploi : 86% d’insertion professionnelle à 6 mois

Pour plus d'informations, consultez les rubriques stage et alternance
de notre site internet.
Votre contact Relations entreprises & Insertion professionnelle :
Maude Serrat
iae-entreprises@umontpellier.fr

04 67 14 47 22

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
Collecteur Agréé). Le coût et le volume horaire
CFA en charge de la formation suivie.
varient selon les formations.

Salaire
Âge de l’apprenti

1ère Année

2ème Année

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 16 à 20 ans*

De 21 à 26 ans*

26 ans et +

65%

80%

85%

DU SMIC BRUT

DU SMIC BRUT

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

*Révolus

*Révolus

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

Un réseau dynamique au service des diplômés, des étudiants, 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.

CVthèque
Mettez votre profil à jour et attirez l’attention des recruteurs
Grâce à la plateforme Alumn’IAE, vous pouvez rendre votre profil accessible aux
recruteurs et consulter les offres déposées par ces derniers.
Cet espace virtuel vous offre également la possibilité de créer votre compte
étudiant ou alumni 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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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.

 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 événements
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


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).
Le service des relations internationales vous accueille et vous conseille : choix de
destination, bourses, logement…
Service relations internationales
04 67 14 49 59

iae-ri@umontpellier.fr

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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Scolarité
Candidater à l’IAE
Vous souhaitez candidater à l’une de nos formations ?
Consultez la rubrique Scolarité  Postuler à l’IAE de notre site internet.
Vous y trouverez :
� le calendrier des recrutements
� la procédure pour candidater en ligne via le module eCandidat
� le guide eCandidat et une FAQ

S’inscrire à l’IAE
Vous avez été admis à l’une de nos formations ? Pensez à vous inscrire !
Gérées par le service scolarité, les inscriptions administratives sont une étape
incontournable pour régulariser votre situation et entamer votre année à l’IAE.
Pour connaître la procédure à suivre :
Consultez la rubrique Scolarité
internet.



Inscriptions administratives de notre site

Pour toute réclamation, rendez- vous sur :
http://bit.ly/formulaire-de-reclamation

Retrait des diplômes
Vous êtes diplômé de l’IAE et souhaitez retirer votre diplôme ?
Consultez la procédure en ligne à la rubrique Scolarité
diplômes de notre site internet.

 Retrait de

Vous avez la possibilité de le retirer en personne (ou par procuration), sur
rendez-vous auprès du service scolarité, ou par correspondance.

Contact scolarité :
04 67 14 38 75
iae-scolarite@umontpellier.fr
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Journée d’intégration IAE
A chaque rentrée, l’équipe administrative et enseignante de l’IAE Montpellier
organise une journée d’intégration afin d’accueillir l’ensemble des étudiants.
Au programme : petit-déjeuner d’accueil, rally dans la ville de Montpellier,
buffet convivial pour le déjeuner, activités ludiques et sportives l’aprèsmidi…
Vous souhaitez y participer ? Pensez à vous inscrire !

Vie étudiante
Le Bureau des Étudiants de l’IAE
La joyeuse équipe du BDE IAE organise les soirées les plus mémorables
du campus, des activités sportives comme le Snow Break et bien d’autres
événements comme le gala ou encore la journée portes ouvertes.
Les membres du BDE font partie du Conseil d’Administration de
l’IAE et représentent l’ensemble des étudiants au sein de l’école. Ils
participent avec implication au dynamisme de la vie de l’institut.

Rejoignez le BDE sur Facebook !
Contact : montpellier.bde.iae@gmail.com
https://www.facebook.com/IAEMontpellier/
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Le CROUS de Montpellier - Occitanie
Bourses, logements, restauration, culture, emploi ou action sociale, le CROUS de
Montpellier - Occitanie facilite votre vie étudiante en vous proposant de multiples
services.
Accueil du CROUS de Montpellier - Occitanie
2, rue Monteil 34093 Montpellier Cedex 5
Tél. 04 67 41 50 00
http://www.crous-montpellier.fr

Activités sportives
Vous souhaitez pratiquer une activité sportive ?
Le SUAPS propose un grand nombre d’activités sur différentes structures sportives
réparties sur la ville de Montpellier et ses communes voisines.
Pour plus d'informations, consultez le site du SUAPS de Montpellier :
http://www.umontpellier.fr/vie-etudiante/sport

Bibliothèque Inter-universitaire de
Montpellier
La BIU de Montpellier vous donne accès à une multitude de ressources documentaires
dans toutes les disciplines enseignées à l’Université.
L’accès est libre, gratuit et ouvert à tous pour la consultation sur place. L’inscription
permet l’emprunt de documents et l’accès à de nombreux services.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la BIU.

Le SCUIO IP
information, orientation, insertion
Besoin de conseil pour construire votre projet professionnel ?
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle vous accueille et vous accompagne.
Site Montpellier Nord :
Campus Triolet Bât. 8 - RDC de la BU
Tél. : 04 67 14 30 61

BAIP
Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) vous propose également tout au
long de l’année des rencontres individuelles ou des ateliers thématiques afin de vous
accompagner dans votre recherche de stage, de contrat d’alternance ou d’emploi.
Pour prendre rendez-vous, consultez le site du BAIP :
http://www.umontpellier.fr/formation/information-orientation-insertion/insertionprofessionnelle
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FORMEZ-VOUS EN TOUTE LIBERTÉ
AVEC LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
NUMÉRIQUE !

Management
de la
force de vente

SPOC
Small
Private
Online
Course

Comptabilité
de gestion et
pratique du
tableur

Création
d’entreprises
innovantes

DUN
Diplôme
Universitaire
Numérique

Nos formations numériques
Depuis 2014, l’IAE a fait le choix de développer l’enseignement numérique, à travers
notamment la production de plusieurs MOOCs (Massive Open Online Courses), en
partenariat avec le Département des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN)
de l’Université de Montpellier et la plateforme France Université Numérique (FUN).
Le MOOC est une formation ouverte et à distance, sans aucune sélection, gratuite
et sans engagement. Les participants aux cours, enseignants et apprenants, sont
dispersés géographiquement et communiquent principalement par Internet. Des
vidéos et des supports écrits sont mis en ligne chaque semaine. Une attestation de
suivi avec succès est attribuée en fonction de la réussite aux tests (QCM, exercices
avec correction par les pairs…).
Les MOOCs proposés par l’IAE :
� MOOC Management de la Force de vente
� MOOC Création d’Entreprises Innovantes : de l’idée à la start-up

FOCUS

� MOOC Contrôle de gestion et pratique du tableur

Le Diplôme Universitaire Numérique (DUN) :
Afin de valoriser davantage les ressources créées dans le cadre des MOOCs, l’IAE
propose, depuis la rentrée 2016, le Diplôme Universitaire Numérique.
Pour valider ce DU, les étudiants doivent suivre deux SPOCs (Small Private Online
Courses) parmi les trois proposés. Ceux-ci reprennent les ressources des MOOCs,
auxquelles s’ajoutent :
�
des ressources supplémentaires
�
un suivi individuel
�
la remise d’un mémoire ou d’une étude de cas
L’intégralité de cette formation se fait à distance et les étudiants peuvent
personnaliser leur parcours. L’IAE utilise pour ces formations la plateforme Moodle.
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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 Scolarité

 iae-scolarite@umontpellier.fr



04 67 14 38 75

Secrétariats Pédagogiques

Retouvez les coordonnées de votre gestionnaire de
diplôme à la rubrique contact de notre site internet

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 Communication

 iae-communication@umontpellier.fr



04 67 14 41 53

SUIVEZ-NOUS SUR :

IAE Montpellier
Bâtiment 29
Place Eugène Bataillon
34 095 Montpellier CEDEX 5
Tél. 04.67.14.38.65

https://iae.umontpellier.fr/

