
LA DOUBLE COMPÉTENCE 

SCIENTIFIQUE ET MANAGÉRIALE

Management Public

Présentation et objectifs

Savoir-faire et compétences

Conditions d’admission et profil des étudiants

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.

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.

A ce titre, ce programme permettra aux usagers d’appliquer, respecter et faire appliquer des règles et des 
normes liées au management public et assurer le contrôle réglementaire des actions, des contrats et des 
marchés publics au sein d’organisations publiques et plus spécifiquement dans le domaine de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.  

Il leur donnera des bases pour appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques de management 
public en contribuant à la Gestion des ressources humaines et financières d’un Établissement public.

Il permettra également aux usagers de pouvoir conduire un projet (conception, pilotage, coordination 
d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisci-
plinaires dans un cadre collaboratif et dynamique.

Il permettra enfin aux usagers de préparer et réussir des concours administratifs, évoluer dans leurs car-
rières ou poursuivre leurs projets vers un doctorat en gestion

L’accès au niveau M2 est ouvert aux détenteurs d’un diplôme équivalent à un BAC +4 (de 240 ECTS) , d’un 
M1 ou d’un niveau équivalent. 
Aux étudiants en formation continue, techniciens, professionnels, chercheurs. 
Possibilité d’accéder à des modules dans le cadre de la formation continue (VAP possible) 
Candidature sur dossier et entretien ( cf e candidat) 

Parcours : Management des Universités 
et Technologies de l’Information (MUTI)
 Formation Initiale  |  Formation Continue | Apprentissage - Parcours Master 2

https://www.facebook.com/IAE-Montpellier-362833820441389/
https://www.linkedin.com/edu/school?id=161179
https://twitter.com/IAE_Montpellier
https://plus.google.com/107512700827144792405
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IAE MONTPELLIER
Université de Montpellier

Place Eugène Bataillon 
34095 MONTPELLIER

M2 - Semestre impair 30 ECTS

UE1
STRATÉGIE ET PILOTAGE DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 
LA RECHERCHE

5 ECTS
30 h

UE2 GESTION BUDGÉTAIRE ET 
FINANCIÈRE 

5 ECTS
30 h

UE3 MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE 
ET CONTRÔLE DE GESTION

5 ECTS
30 h

UE4 GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

5 ECTS
30 h

UE5 GESTION JURIDIQUE DES EPSCP 5 ECTS
30 h

UE6 MANAGEMENT ET GESTION DE 
PROJET

5 ECTS
30 h

M2 - Semestre pair 30 ECTS

UE1 MANAGEMENT ET APPEL À PROJET 
INTERNATIONAL

5 ECTS
30 h

UE2 MANAGEMENT ET INNOVATION 5 ECTS
30 h

UE3 MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE 20 ECTS
9 h

UE4 PRÉPARATION CONCOURS  
(FACULTATIVE) 30 h

Programme des enseignements

Associations IAE

Carrières et métiers
	ĵ Directeur des services universitaires
	ĵ Cadre administratif
	ĵ Directeur administratif de laboratoire
	ĵ Chef de projets 

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

RNCP 34044

Partenariat avec l'Université de Sherbrooke 

https://fr-fr.facebook.com/IAE-Montpellier-362833820441389/
https://fr.linkedin.com/school/iae-montpellier/
https://twitter.com/IAE_Montpellier
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/bde-iae-montpellier
https://www.alumniae-montpellier.fr/
http://iaestartuplab.com/index.php/iae-mission-entreprise/
http://iaestartuplab.com/
https://www.usherbrooke.ca/
https://iae.umontpellier.fr
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