Plaquettes du Master 1 Management des Universités
et Technologies de l’Information (MUTI)
• Option Nationale à Montpellier Management p.2

• Option Internationale en double-diplôme à l’Université de
Sherbrooke (Québec) p.4

Master Management des Universités et Technologies de l’Information

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

Le Master Management des Universités & Technologies de l’Information permet d’acquérir des
compétences transverses afin d’appréhender les
nouveaux modèles de gouvernance des établissements d’enseignement et de recherche.
Pointue et polyvalente, cette formation a principalement pour intérêt de professionnaliser l’usager
aux différents métiers de l’université, inspirée par
des méthodes de gestion innovante.

Objectifs de
la formation
Cette formation a principalement pour objectifs
d’apporter des connaissances managériales pointues transposables au sein de différents univers
qu’ils soient privés ou publics. L’usager recevra une
formation complète de manager public, d’expert mais
également les principes fondamentaux ainsi que les
compétences requises pour réussir au sein de l’univers de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Les approches gestionnaires, administratives et politiques sont abordées sous l’angle organisationnel et
fonctionnel (pilotage, droit, finance, RH, international, gestion de projet). L’ensemble du cursus proposé
permet aux étudiants de développer une réflexion
stratégique organisationnelle et environnementale
dans une perspective publique/privée et de maîtriser
les outils de gestion de la performance publique.

Perspectives professionnelles
Directeur
des services
universitaires

Cadre
administratif

Directeur
administratif
de laboratoire

Chef de
projets

Chef de
missions
transverses

Chef de services dans les
établissements publics,
les rectorats et les
collectivités territoriales

Conditions d’accès
Ce programme est destiné aux étudiants en formation initiale ainsi qu'à des publics de formation continue : cadres
de la fonction publique, d'établissements publics, de
structures de recherche, d'associations ou d’opérateurs
qui souhaitent actualiser leurs connaissances et leurs compétences.
Ce master est ouvert à la voie de l’apprentissage et à la
formation continue. Accessible aux personnels titulaires,
ce parcours permet de développer leurs projets professionnels via la mise en place de préparation aux concours
administratifs.

Le parcours MUTI propose des partenariats avec des Universités étrangères,
dont un double diplôme avec l’université
de Sherbrooke au Canada, des échanges
ERASMUS.

Partenaires

MASTER 1
• L’accès au niveau M1 est ouvert aux étudiants détenteurs
de 180 ECTS, d’une Licence ou d’une équivalence.
MASTER 2
• L’accès au niveau M2 est ouvert aux détenteurs de 240
ECTS, d’un M1 ou d’un niveau équivalent. Aux étudiants
en formation continue, techniciens, professionnels,
chercheurs.

Retrouvez les contacts
de l’équipe pédagogique et les
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

SEMESTRE 1
UE 1 CONTEXTE DE L'ACTION PUBLIQUE
ECUE Contexte institutionnel des universités
ECUE Contexte institutionnel des collectivités territoriales
ECUE Modernisation de la gestion publique
ECUE Droit de la décision publique
ECUE Gestion du risque contentieux
UE 2 FINANCEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
ECUE Analyse financière et fiscale
ECUE Gestion budgétaire
UE 3 SYSTÈMES D'INFORMATION
ECUE Systèmes d'information
UE 4 MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
ECUE LV1
ECUE L'accès aux métiers du secteur public

compétences
Maîtriser les principales règles applicables à l'organisation et au fonctionnement des universités françaises
Maîtriser les principales règles applicables à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales françaises
Être en capacité de développer une réflexion critique sur la modernisation de la gestion publique dans une perspective théorique et pratique
Etre capable d'identifier les différentes décisions publiques et d'élaborer et de proposer de décisions répondant aux orientations des décideurs publics et en conformité avec la règle de droit
Être en capacité de traiter des questions contentieuses concernant les collectivités territoriales

ECTS
3
3
3
2
2

Heures
24
24
24
24
24

4
4

36
36

Être en capacité de concevoir, manager et évaluer un système d'information

3,5

24

Être en capacité de communiquer efficacement en anglais dans un contexte professionnel
Être capable d'identifier les différentes voies d'accès aux métiers du secteur public et maîtriser les principales épreuves des concours de recrutement dans la fonction publique

2
3,5

15
15

ECTS

Heures

Être en capacité d'analyse d'une problématique managériale d'une collectivité territoriale
Être en capacité d'analyser la GRH dans la fonction publique territoriale en combinant les approches juridiques et managériales
Être en capacité d'identifer les principales règles applicables à l'identification, la passation et l'exécution des contrats de la commande publique
Être en capacité d'élaborer une stratégie territoriale et de mise en œuvre opérationnelle d'une politique marketing

2,5
2,5
2,5
2

Être en capacité d'élaborer une stratégie de conception et d'évaluation d'une politique publique territoriale transversale
Être en capacité de développer une approche intégrée et concertée des politiques publiques tenant compte du développement durable
Être en capacité de mobiliser les outils d'ingénierie du projet territorial
Être en capacité de construire et d'utiliser des outils de contrôle de gestion et de définir les axes de pilotage prioritaires

4
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24
24
24
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1

15

Être capable de participer à la définition des orientations financières et stratégiques d'une organisation publique et à leur mise en œuvre
Etre capable d'élaborer un buget public et de le mettre en œuvre

SEMESTRE 2
UE 5 MANAGEMENT ET PERFORMANCE
ECUE Management des collectivités territoriales
ECUE Gestion des ressources humaines
ECUE Gestion de l'achat public
ECUE Marketing territorial
UE 6 CONCEPTION, PILOTAGE ET DÉVELOPPEMENT
ECUE Design des politiques publiques
ECUE Développement durable
ECUE Management de projets
ECUE Contrôle de gestion

Compétences

UE 7 MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

0

ECUE LV1

Être en capacité de communiquer efficacement en anglais dans un contexte professionnel

ECUE Projet tuteuré

Être capable de conduire, dans un délai précis, un projet en répondant à une commande et en mobilisant différents outils managériaux

2,5

0

ECUE Stage

Être capable d'identifier un problème ou une question portant sur des pratiques professsionnelles, d'analyser ce problème ou cette question et de proposer des préconisations stratégiques et
opérationnelles

4,5

0

2E CYCLE

MANAGEMENT PUBLIC
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
CONCENTRATION DE LA MAÎTRISE EN ADMINISTRATION
ÉCOLE DE GESTION

COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION EN 12 MOIS!
Très liée à la pratique, cette concentration de la maîtrise en administration axée
sur le développement local et international et la gestion de projet vise à former
des gestionnaires qui désirent acquérir des compétences basées sur des
approches de gestion novatrices tant dans le secteur privé que public tout
en leur permettant de mieux comprendre le contexte socio-économique dans
lequel ils évoluent.
Le programme ouvre les portes d’une carrière de gestionnaire dans les services
publics canadiens et internationaux, les entreprises privées, les organisations
d’aide aux petites et moyennes entreprises, les organisations d’économie sociale
et les organisations internationales.
Cette formation vous donne l’occasion de bonifier votre CV avant même
d’intégrer le marché du travail puisqu’elle comprend une intervention dans une
organisation et un essai réalisés durant votre dernier trimestre, n’importe où
dans le monde.

Une formation de pointe
• Offerte à temps complet, aux trimestres d’automne et d’hiver, au Campus
principal de Sherbrooke
• Axée sur la gestion du développement durable local et international incluant
la gestion de projets
• Ancrée dans la pratique et répondant aux besoins du marché du travail
• Offrant la possibilité d’étudier à Aix-Marseille III en France et d’obtenir
un double diplôme
• Proposant un programme d’échanges étudiants avec l’Institut d’Administration
des Entreprises de l’Université de Montpellier (IAE Montpellier) et
l’International Management School Geneva (Suisse).

Encadrement personnalisé et distinctif
• Des groupes de petite taille (maximum 25 étudiants par classe) favorisant
un meilleur apprentissage
• Une équipe enseignante chevronnée à l’écoute des dernières tendances
du marché
• Climat favorable à l’engagement étudiant et à la réalisation de projets
ambitieux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/ecole-gestion/madm

TÉMOIGNAGE D’UN DIPLÔMÉ
« La concentration en management public m’a
permis non seulement d’accroître mon niveau de
compétences en gestion, mais également de
m’exercer directement par le biais de mandats
réels, tout en étant encadré par les professeurs.
L’impact de cette maîtrise a été immédiat sur ma
carrière professionnelle et je peux désormais
aspirer à de plus grands défis. »
- Olivier Vézina-Allard, Gestionnaire de
programme, HCMWorks Inc.

2E CYCLE

Parcours de formation (liste des cours)
CHEMINEMENT DE TYPE COURS
Automne
• Ressources humaines et gestion du changement (3 cr.)
• Fondements théoriques en management public (3 cr.)
• Transfert des connaissances et mondialisation (3 cr.)
• Management stratégique de l’innovation (3 cr.)
• Atelier de recherche en management public (3 cr.)

Hiver
• Gestion de projet (3 cr.)
• Gouvernance, organisation et crise (3 cr.)
• Gestion budgétaire (3 cr.)
• Problèmes économiques du développement international (3 cr.)
• Intrapreneurship organisationnel (3 cr.)

Été
• Analyse stratégique du développement local (3 cr.)

Types d’emplois
• Analyste d’organisations
• Chef d’équipe
• Conseiller en gestion
• Gestionnaire de projets
• Stratège

Exemples d’employeurs

• Gestion du développement local et international (3 cr.)

• Affaires mondiales Canada,
Gouvernement du Canada

• Intervention dans le milieu (3 cr.)

• Banque mondiale

• Essai (6 cr.)

• Jeunesse Canada Monde

* Note : Cette planification peut être modifiée sans préavis.

• Oxfam-Québec
• PricewaterhouseCoopers (PwC)

RENSEIGNEMENTS | PROGRAMMES D’ÉTUDES
819 821-8000, poste 67333
1 800 267-8337, poste 67333 (Canada seulement)
madm.eg@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/ecole-gestion/madm

RENSEIGNEMENTS | DEMANDE D’ADMISSION
Bureau de la registraire
819 821-7686
1 800 267-8337 (Canada seulement)
USherbrooke.ca/admission

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression en décembre 2020.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
Consulter notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les plus récentes informations.

