
MASTER DES TECHNOLOGIES ET DES SCIENCES : MASTER MTS 
sciences, technologies, digitalisation, management

Double Master en alternance : scientifique 
(Faculté des Sciences) et compétences et 

aptitudes managériales (IAE) 
Master 

MTS

Objectifs et compétences

Alternance et stages 

Profils et recrutement

Métiers  et poursuite d’études

Former en deux ans les 
étudiants scientifiques aux 
compétences managériales 



maîtrise des systèmes de 
digitalisation - mises en situation 
numérique 

Développement de compétences 
du pilotage managérial d’un 
projet  

Management de la transformation digitale 

Développement de compétences 
transversales 

Management de projet 

Préparer les étudiants aux 
problématiques managériales  
et numériques du pilotage  de 
projets scientifiques 

Les objectifs et compétences visés le master MTS 

• (, 

jeu d’entreprise gestion de projet et 
stratégie). 

gestion de projet et stratégie). 

Calculs de coûts

Management des organisations et des équipes

Management de l’innovation et de la créativité 

Management interculturel 



Composition du dossier 

Profils 

Lettres de recommandation, stages, projet professionnel , 
pistes de recherche alternance, contrat signés ou en cours 

CV, Lettre de motivation 
Relevés des notes des trois années postbac

Sélection sur dossier et 
entretien

Les modalités du 
recrutement 

Sélection via e candidat par les départements partenaires 
de la FDS * liste

Titulaire d’une licence scientifique d’un département
partenaire de la FDS * liste

Intérêt pour l’alternance dans les métiers scientifiques à 
connotation managériale 

Le recrutement: profils, dossier et sessions de recrutement 



Contrats de 
professionnalisation 

Contrats d’apprentissage  

Service de la formation continue de l’UM

Dispositif de formation continue de l’UM  

Stages 

L’ALTERNANCE ET LES 
STAGES 

Formation initiale ou formation continue  

Partenariat avec le Centre de Formation 
Apprentissage  de l’Université de Montpellier 

CFA UM 

CFA de toute autre entreprise publique ou privée

Les dispositifs de l’alternance (contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation) et les stages 



Compétences transverses 

Aptitudes développées 

Poursuite d’études

Master MTS 
accélérateur de 
carrières 
scientifiques

Doctorat double compétence 
Sciences et Management 

Le développement des aptitudes managériales pour 
l’accélération des carrières scientifiques

Doctorat en sciences 

Analyser la faisabilité financière et 
organisationnelle des projets  

Agilité, polyvalence, créativité  

Développer des technologies numériques 
pour le traitement et l’analyse des données 

Réflexion, animation et coordination d’équipes
pour la réussite d’un projet 



M2 S2

M1 S1  

Les UE à choix par 
semestre  

Jeu d’entreprise/calculs des coûts OU Management des 
organisations et des ressources humaines  

Management de projet OU Management Interculturel 

Le UE unités d’enseignement de management par semestre 

Management de projet OU management de la 
transformation digitale 

Jeu d’entreprise/calculs des coûts OU Management 
de l’innovation et de la créativité 

M1 S2  

M2 S1  



MASTER I ET II MTS 8 UE DE 30 H CM

M1 SI M1 S2 M2 S1 M2 S2

Management de projet * *

Simulation d’entreprises et 
analyse de cout/contrôle 
gestion compatibilité

* *

Management de la 
transformation digitale

*

Management des 
organisations GRH

*

Management interculturel *

Management de 
l’innovation de la créativité

*



Liste des départements en partenariat avec 
l’IAE 
• MECANIQUE 

• BIO-ECO 

• BIO- MV

• CHIMIE 

• EEA 

• INFO

• PHYSIQUE 

• TEE


