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Informations générales 

Contacts : 

 

Responsable pédagogique :    Secrétariat pédagogique :  

Liens UM :https://www.umontpellier.fr/ 
 

Service scolarité :  

Le service de scolarité de l'institut d’Administration des Entreprises (IAE) est ouvert tous les jours aux 
heures d'ouverture du bureau  afin de répondre à vos questions concernant votre  inscription 
administrative ou pédagogique, délivrer le scolpass ; certificat de scolarité.  
Il vous accompagne dans vos demandes de transfert de dossiers, de remboursement des droits 
d'inscription (en cas d'annulation ou d’exonération).  
 
Vous trouverez sur le lien  toutes les procédures relatives à vos démarches; accès ENT, Modalités de 
contrôles de connaissances, la charte des examens, procédure de redoublement, retrait de diplôme ou 
de duplicata.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite /  

Contact : iae-scolarite@umontpellier.fr 

 

Service relations entreprises :  

Lien privilégié entre les entreprises et les étudiants de l’IAE, le service des Relations Entreprises se tient 
à votre disposition pour répondre à vos besoins en termes de recrutement (alternance, stage, mission, 
emploi), d’échanges (organisation du stage-dating, conférences, concours de vente, gala…) et de 
partenariats. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae 

Contact : iae-entreprises@umontpellier.fr 

 

Service formation continue :  

La Formation Continue s'adresse au public non étudiant : 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. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue 

Contact : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 

 

SYLLABUS / CMSI 

 

 
 

Emmanuel.houze@umontpellier.fr 

HOUZE Emmanuel 

Celine.tournier@umontpellier.fr 

Tournier Céline 
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Service relations internationales :  

Le service des relations internationales  a pour mission de vous accompagner dans vos 
démarches liées à la mobilité internationale. Il vous conseille sur les destinations et type 
d’universités partenaires. Il assure le suivi  de votre candidature et le choix des cours  dans 
l'établissement d’accueil, et  centralise également les informations sur les  bourses de mobilité et 
les modalités de demande. Pour certains parcours la mobilité est obligatoire. Hors ces parcours 
obligatoires vous pouvez consulter la procédure de mobilité ou allez-vous renseigner directement 
auprès des collègues du service des relations internationales en vous connectant sur le lien.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae 

Contact : ri.iae@um2.fr 

 

L’espace numérique de travail (ENT) : 

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques 
choisis et mis à votre disposition pour les étudiants : 
Les  modalités d’accès à votre ENT sont disponibles via le lien suivant :  
 
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html 
 

- Moodle : dépôts de mémoire / suivi de cours 

- Planning : consultation de l’emploi du temps selon le parcours 

- Antiplagiat : vérification plagiat avant dépôt de document 

- Ma scolarité : relevés de notes. 

 

Module réclamations : 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation 

 

L’alternance et la formation continue : 

Les différents CFA présents à l’IAE : 
 CFA LR : http://www.ensuplr.fr/ 

 CFA Formaposte : http://www.formaposte-mediterranee.fr/ 

 CFA Difcam : http://www.difcam.com/ 

 

Pour toutes questions relatives au contrat d’apprentissage, merci de contacter le service Relations 

Entreprises : iae-entreprises@umontpellier.fr 

- Pour toutes questions relatives au contrat de professionnalisation ou à la formation continue merci de 

contacter le service Formation continue : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES SEMESTRES 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CALENDRIER FORMATION : 

 
 

https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/calendriers-formation 
 
 

 

PAS D'ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 

 
 

PARCOURS 

CMSI 

60 ECTS 

 

SEMESTRE 2 

30 ECT -> 6 UE  
7 semaines d’enseignement 

 

SEMESTRE 1 

30 ECT -> 6 UE  
7 semaines d’enseignement 



 

FICHES SYLLABUS 

 
 

SEMESTRE 1 
 

 
 
 

 
 

UE1 ORGANISATION ET ECONOMIE 
THEORIE DE LA FIRME 

THEORIE DES ORGANISATIONS 

UE2 
SYSTEME D’INFORMATION 
COMPTABLE 

COMPTABILITE GENERALE 
APPROFONDIE 

COMPTABILITE ANALYTIQUE 
APPROFONDIE 

UE 3 MARKETING 
MARKETING STRATEGIQUE 

ETUDES ET DIAGNOSTIC 

UE 4 INFORMATIQUE DE GESTION 
INFORMATIQUE DE GESTION 

SIMULATION 

UE 5 FINANCE 
DIAGNOSTIC FINANCIER 

DECISION FINANCIERE 

UE6 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
Titre/Title: Théories de la Firme 
 

 
Volume horaire/Nb of hours: 18 h 

 
Enseignant /Lecturer: Jérôme LERAT-PYTLAK 
 

 
Objectifs du cours / Learning objectives : 
   - Transmettre aux apprenants au moyen d’apports académiques et de cas d’entreprises l’état actualisé 
des connaissances relatives aux principales théories de la firme. 
   - Rendre les apprenants capables d’analyser une situation d’entreprise, d’identifier d’éventuels 
dysfonctionnements managériaux et de proposer des solutions d’amélioration du fonctionnement de 
l’entreprise et de la performance sur la base de ces théories. 
Compétences managériales visées / Managerial skills : 
   - Capacité à analyser les processus décisionnels au sein d’une organisation, y compris identification des 
dysfonctionnements et propositions d’améliorations organisationnelles. 
   -  Capacité à analyser une situation organisationnelle constituée de coalitions d’acteurs et capacité à 
mettre en œuvre les méthodes d’analyse et de résolution de problèmes adéquats. 
   -  Capacité à identifier les systèmes de reporting nécessaires à l’amélioration continue des processus. 
   -  Capacité à identifier l’opportunité (ou non) d’externaliser des activités. 
   - Capacité à analyser les relations contractuelles et conventionnelles entre les acteurs d’une entreprise 
et à proposer des dispositions d’optimisation de la satisfaction des acteurs. 
   - Capacité à définir la stratégie de succès au sein d’un secteur à partir des ressources et compétences 
disponibles. 
   - Capacité à construire une démarche de type RSE ou développement durable basée sur la satisfaction 
de l’ensemble des parties prenantes. 
 

 
Plan du cours / Contents : 
Introduction 
      - Théorie néo-classique de la firme et remise en cause  
1. La métaphore du cerveau 
      - Les limites de la métaphore organique et le rôle de l’information 
        1.1. Les théories de la décision 
              - La rationalité limitée de Simon 
              - Les modèles politique de la décision 
              - Le garbage can model 
        1.2. L’école behavioriste ou la théorie comportementale de la firme 
        1.3. Organisation holographique et ERP 
2. La métaphore du marché 
         Les théories économiques de la firme 
  2.1. Théorie des coûts de transaction 
  2.2. Théorie des droits de propriété 
  2.3. Théorie de l’agence 
  2.4. Théorie des conventions 
3. Quelques approches contemporaines 
          3.1. De la théorie évolutionniste au paradigme des ressources 
          3.2 La théorie des parties prenantes 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Evaluation / Final examination : 
Exercice sur table de résolution d’un cas d’entreprise (2 heures) 
 

 
Mots Clés: Théories de la firme, théorie de l’agence, coûts de transaction, théories de la décision, théorie 
des parties prenantes. 
 

 
Bibliographie (non exhaustif) / Bibliography  :  
CORIAT B. et WEINSTEIN O., 1995,  Les nouvelles théories de l’entreprise, Edition Livre de Poche. 
DARBELET M., IZARD L. et SCARAMUZZA M., 2002, Notions fondamentales de gestion d’entreprise, 
Foucher. 
JOHNSON G. et SCHOLES K., 2000, Stratégique, Publi-Union. 
KENEDY Carol, 2003, Toutes les théories du management, Edition Maxima. 
KOENIG G., 1998, Les théories de la firme, Economica. 
MORGAN G., 1999, Images de l’organisation, DeBoeck Université. 
PLANE J.-M., 2008, Théorie des organisations, Paris:Dunod. 
ROJOT J., 2005, Théorie des organisations, Editions Eska. 
WEINSTEIN, 2012, Les théories de la firme, in Idées économiques et sociales, n°170, pp6-15. 
 



 
 

 
Titre/Title: Théories des Organisations 
 

 
Volume horaire/Nb of hours: 18 h 

 
Enseignant /Lecturer: Jérôme LERAT-PYTLAK 
 

 
Objectifs du cours / Learning objectives : 
   - Transmettre aux apprenants au moyen d’apports académiques et de cas d’entreprises l’état actualisé 
des connaissances relatives aux principales théories des organisations. 
   - Rendre les apprenants capables d’analyser une situation d’entreprise, d’identifier d’éventuels 
dysfonctionnements managériaux et de proposer des solutions d’amélioration du fonctionnement de 
l’entreprise et de la performance sur la base de ces théories. 
Compétences managériales visées / Managerial skills : 
   - Capacité à analyser la structure d’une organisation (organigramme, définitions de fonctions, 
mécanismes de coordination…), à identifier les imperfections et à proposer des améliorations 
organisationnelles. 
   - Capacité à diagnostiquer les modes de management (styles de direction, centralisation, systèmes de 
reconnaissance…) en vigueur dans une organisation et à proposer des préconisations managériales 
permettant l’amélioration des performances. 
   - Capacité à proposer des démarches, outils, méthodes, techniques organisationnelles ou managériales 
adaptées aux objectifs d’une organisation. 
   - Capacité à diagnostiquer la culture organisationnelle d’une organisation. 

 
Plan du cours / Contents : 
Introduction générale : sciences de gestion et notion d’organisation 
La métaphore de la machine  
         1. L’Ecole classique 
                 1.1. Taylorisme       1.2. Fayolisme           1.3. Weber               1.4. Fordisme 
           - La remise en cause du modèle taylorien-fordien 
           - L’adaptation du modèle taylorien-fordien 
La métaphore de l’organisme 
          2. L’Ecole des relations humaines 
                  2.1. Mayo               2.2. Maslow               2.3. Mc Gregor        2.4. Likert 
          3. L’organisation vue comme un système complexe 
                   3.1. La théorie des systèmes 
                   3.2. Les théories de la contingence 
                   3.3. Mintzberg et les configurations structurelles 
                   3.4. Les 8 paramètres d’analyse de la structure 
                   3.5. Les réseaux d’entreprise 
                   3.6. Lawrence et Lorsch et la dynamique différentiation/intégration 
                   3.7. Chandler et la relation stratégie↔structure 
La métaphore de la culture 
             - Cultures nationales et cultures d’entreprises 
 

 
Evaluation / Final examination : 
Exercice sur table de résolution d’un cas d’entreprise (2 heures) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mots Clés: Théories des organisations, Taylorisme, Fordisme, école des relations humaines, théorie des 
systèmes, structure organisationnelle, mécanismes de coordination. 
 

 
Bibliographie (non exhaustif) / Bibliography  :  
CORIAT B. et WEINSTEIN O., 1995,  Les nouvelles théories de l’entreprise, Edition Livre de Poche. 
DARBELET M., IZARD L. et SCARAMUZZA M., 2002, Notions fondamentales de gestion d’entreprise, 
Foucher. 
JOHNSON G. et SCHOLES K., 2000, Stratégique, Publi-Union. 
KENEDY Carol, 2003, Toutes les théories du management, Edition Maxima. 
KOENIG G., 1998, Les théories de la firme, Economica. 
MORGAN G., 1999, Images de l’organisation, DeBoeck Université. 
PLANE J.-M., 2008, Théorie des organisations, Paris:Dunod. 
ROJOT J., 2005, Théorie des organisations, Editions Eska. 
WEINSTEIN, 2012, Les théories de la firme, in Idées économiques et sociales, n°170, pp6-15. 
 



 
 

 
Titre/title: COMPTABILITE GENERALE 

            
Volume horaire/Nb of hours: 18 h  

 
Enseignant /lecturer:  Nancy SEGURA 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
-Comprendre les concepts et principes généraux de la Comptabilité Générale (/Financière). 
-Acquérir les connaissances de base de la Comptabilité Générale (/Financière.)  
 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
- Etre capable d’interpréter et traduire une transaction/opération économique en langage 
comptable.  
- Etre capable d’anticiper les conséquences de la prise en compte d’une transaction/opération 
économique dans le processus de production de l’information comptable. 
- Etre capable de donner du sens aux états financiers de l’entreprise (output du processus 
comptable) et aux différentes sous rubriques composant ces états financiers. 
 

 
Plan du cours/ Contents: 
- Introduction générale à la comptabilité Financière : présentation des principaux objectifs de la 
comptabilité financière, présentation des principaux destinataires de l’information financière 
(parties prenantes), présentation des principaux organismes normalisateurs comptables et 
financiers nationaux , et internationaux,  
 
- Présentation de l’approche en partie double de la comptabilité prévalant aux enregistrements 
comptables 
- Approche de la logique d’enregistrement comptable (approche par les flux et par les notions 
d’emploi/ressource) 
- Présentation et utilisation des comptes en T 
- Présentation de la comptabilité d’engagement / vs/ Comptabilité de trésorerie et des implications 
majeures de ces deux formes de comptabilité sur le contenu de l’information financière présentée 
dans les états financiers. 
- Etude des différents documents comptables et financiers produits par le système d’information 
comptable (journaux, Grand Livre, Balance, Compte de Résultat, Bilan)  
- Etude approfondie du lien très étroit Compte de Résultat / Bilan   et de l’articulation dynamique de 
ces documents au cours des exercices comptables successifs (Etude d’un cas d’Entreprise sur 
plusieurs périodes).  
- Enregistrements des opérations économiques journalières (achat, vente, TVA sur factures, 
emprunt, créances…) 
- Enregistrement des opérations d’inventaire (dépréciation, amortissements, variations de stocks : 
Inventaire permanent et Inventaire Intermittent, clôture des comptes).  
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
- Un contrôle individuel écrit de 2h portant sur l’interprétation, l’enregistrement au journal et 
l’analyse comptable et financière d’opérations et transactions économiques de l’entreprise ainsi que 
des états financiers de l’entreprise.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mots Clés  
Comptabilité Générale, Comptabilité Financière, Etats Financiers, Résultat, Bilan 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
DCG 9- Introduction à la Comptabilité : Manuel et Applications , 2017-2018, Ed. DUNOD , C. DISLE, R. 
MASEO, M. MEAU 
 



 
 

 
Titre/title: Comptabilité Analytique Approfondie  
 

 
Volume horaire/Nb of hours: 
18 h (e-learning) 

 
Enseignant /lecturer: C. Averseng 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: Ce cours permettra de comprendre les liens entre la 
comptabilité de gestion et la comptabilité générale ainsi que de maîtriser la mise en place de calculs 
de coûts dans un tableur (Microsoft, Libre office, Google Sheets...). 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: calculs de coûts, tableur. 
En suivant ce cours, les étudiants auront un aperçu global de la comptabilité de gestion et seront 
capables d’en comprendre les différents aspects : 
Comment passer de la comptabilité financière à la comptabilité de gestion ? 
Comment mettre en place un modèle de calcul de coût ? 
Comment calculer son seuil de rentabilité ? 
Comment mettre en place un budget et comparer un prévisionnel au réel ? 
Comment choisir parmi différentes méthodes de calcul ? 
 

 
Plan du cours/ Contents: 
Semaine 1 : Introduction et notions clés 
Cette semaine est consacrée à l’introduction, à la présentation des notions clés de la comptabilité 
de gestion et l’utilisation du tableur. L’étude de cas fil rouge sert à établir le lien entre la 
comptabilité générale et la comptabilité de gestion. 
L’étude de cas fil rouge permet d’une part de revenir sur la notion de compte de résultat et, d’autre 
part, de caractériser les charges (charges directes/indirectes et variables/fixes). 
 
Semaine 2 : Les coûts complets : méthode des centres d’analyse (1/2) 
La deuxième semaine aborde la première partie du cours consacré aux coûts complets (méthode 
des centres d’analyse) en proposant une première réflexion sur les centres d’analyse et en 
expliquant le réseau des coûts. 
L’étude de cas permettra de mettre ces éléments en application en proposant un calcul des coûts 
aux différents stades d’exploitation (de l’achat des matières premières au coût complet du produit 
fini et livré au client). 
 
Semaine 3 : Les coûts complets : méthode des centres d’analyse (2/2) 
La troisième semaine termine le thème des coûts complets méthode des centres d’analyse en allant 
plus loin, avec les notions de stocks. Une analyse critique de la méthode vient conclure ce thème. 
Le cas propose de reprendre les données précédentes en rajoutant les stocks, en cours et rebuts. 
 
Semaine 4 : Les coûts standards 
La quatrième semaine est consacrée à la gestion budgétaire au travers les coûts 
standards/prévisionnels, le calcul des écarts sur charges directes et indirectes (méthode des 
tableaux) et conclu cette thématique par son analyse critique. 
L’étude de cas met en lumière les écarts entre coûts standards et coûts réels et propose une analyse 
organisée des explications possibles des écarts constatés. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 5 : Le seuil de rentabilité 
 
La dernière semaine aborde l’étude d’une méthode de calcul de coût partiel, la méthode du coût 
variable direct, qui nous permettra de calculer le seuil de rentabilité. Nous en proposerons aussi une 
analyse critique. Le cas est le prétexte de caractériser les charges (les charges fixes versus les 
charges variables) et de calculer le seuil de rentabilité (en quantité ́ou en chiffre d’affaires). 
 
Un chapitre de conclusion est l’occasion de faire le point sur le rôle du contrôleur de gestion dans 
l’organisation, la place de l’informatique (et plus largement du système d’information de gestion) 
dans son quotidien. 
 

 
Evaluation : Quiz informatique 1 heure 
 

 
Mots Clés : Comptabilité de gestion, coût, centre d’analyse, résultat, tableur 
 
 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  

« Mini manuel de contrôle de gestion », Bernard Augé et Gérald Naro, Ed Dunod 
« Comptabilité de gestion », Béatrice Grandguillot et Francis Grandguillot, Ed Gualino 
« DCG 11 Contrôle de gestion, Manuel et Applications », Claude Alazard et Sabine Sépari, Ed Dunod 
« Les bases de la comptabilité analytique de gestion », Yves Dupuy et Denis Travaillé, Ed Economica 
« Contrôle de gestion – DCG 11 – Manuel », Daniel Larue, Ed LexisNexis 
« Le projet Armagnac – Le yield management s’applique-t-il à l’alimentaire ? – Roman d’entreprise » 
Bertrand Vignon, Edition Dauvers 
 



 
 

 
Titre/title: MARKETING STRATEGIQUE 
 

            
Volume horaire/Nb of hours: 18 h  

 
Enseignant /lecturer: M. POUTONNET Philippe 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
Comprendre la démarche marketing (partie stratégique et partie opérationnelle) et les différents 
mécanismes fondamentaux. Ce cours exclut la partie analytique et le web marketing traités par 
d’autres intervenants. 
 

 
Plan du cours/ Contents:  
Séance 1 : 
Avant-propos 
Le marketing, qu’est-ce que c’est ? 
Introduction 
Histoire du marketing 
1. Définitions du marketing 
Evolution de la définition 
Définition clé et notion de valeur 
2. La démarche marketing 
Schéma de la démarche marketing 
Marketing stratégique et marketing opérationnel 
3. Le marketing stratégique 
3.1. L’analyse de marché 
Définition du marché 
Approche marketing du marché 
Structuration d’un marché 
3.1.1. La demande et les types de consommateurs 
La demande d’un point de vue quantitatif 
La demande d’un point de vue qualitatif 
Les différentes phases du processus de décision 
Besoin et désir 
Modèle du processus décisionnel 
Cycles et processus d’achat 
Les motivations 
Les freins 
3.1.2. L’offre 
Les rapports de force sur un marché 
Les indicateurs quantitatifs de l’offre 
La position concurrentielle 
Le principe de la part de marché relative 
 
Séances 2 et 3 
3.2. Le diagnostic stratégique 
3.2.1. Le diagnostic externe 
L’analyse pestel et le macro-environnement 



 

Le micro-environnement 
La demande 
L’offre 
L’analyse de la concurrence et les forces de Porter 
3.2.2. Le diagnostic interne 
L’évolution des performances quantitatives de l’entreprise sur le marché 
L’état et l’évolution de la notoriété et de l’image de l’entreprise et de la marque 
Les ressources de l’entreprise pour un produit donné 
L’analyse critique du marketing-mix 
La synthèse du diagnostic et la matrice Swot 
Le plan marketing 
 
Séance 4 
3.3. L’élaboration de la stratégie marketing 
3.3.1. La segmentation 
Le processus de segmentation 
L’intérêt de la segmentation 
Les règles de segmentation 
La démarche de segmentation 
Les critères de segmentation 
La segmentation multi-critères 
Les méthodes de découpage d’un marché 
L’analyse des segments 
La stratégie de segmentation 
3.3.2. Le ciblage 
Le marketing indifférencié, différencié, concentré, de niche et personnalisé 
3.3.3.  Le positionnement 
Les stratégies de positionnement 
La qualité d’un bon positionnement 
Le positionnement et le mix 
Les différents mix (variables commerciales) 
 
Séances 5 et 6 
4.1. Le marketing opérationnel du produit 
4.1.1. Le plan produit 
La qualité du produit 
La gamme de produits et sa composition 
L’analyse d’une gamme 
Le cycle de vie du produit 
Le nom de la marque 
Le rôle et les fonctions de la marque 
Les types de marques 
Les stratégies de marques 
Le packaging 
L’innovation produit 
4.1.2. Le plan prix 
La fixation du prix et la structure de coûts 
4.1.3. Le plan de distribution 
Les fonctions de la distribution 
Les différents types de vente et les formes de commerce 
Les canaux et circuits 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les critères d’évaluation d’un circuit 
La stratégie de référencement 
La fidélité 
4.1.4. Le plan de communication 
Les objectifs de la communication 
La définition de la cible 
L’élaboration du message 
Le choix des canaux de communication 
La communication média et hors média 
L’efficacité de la communication 
Le marketing direct 
La promotion des ventes 
4.2. Le marketing des services 
4.3. Le marketing du point de vente 
 

 
Evaluation/Final examination (?)  écrit de 2H 
 

 
Mots Clés  
Mots clés : marketing - marketing stratégique - marketing opérationnel - diagnostic stratégique - 
offre - demande - mix - besoins - freins - motivations - segment - cible - positionnement 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title: ETUDES ET DIAGNOSTIC 
 

 
Volume horaire/Nb of hours: 18 h 

 
Enseignant /lecturer: G. SERE DE LANAUZE 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
Maîtriser les fondements conceptuels et méthodologiques du marketing d’études afin d’établir le 
diagnostic à la base de toute action ou choix stratégique. 
Connaitre les outils d’études nécessaires au diagnostic, savoir les choisir et les mettre en œuvre. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
Séance 1 : Le diagnostic Marketing et les études 
Séances 2 : Les études qualitatives 
Séance 3 : Les études qualitatives (suite et cas en TD) 
Séance 4 : Les études quantitatives ad hoc 
Séances 5 : Les études quantitatives (suite et cas en TD) 
Séance 6 : Les panels 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
Travaux dirigés en contrôle continu (50%) 
Examen final sur table (50%) 
 

 
Mots Clés: Etudes quantitatives, études qualitatives, panels, système d’information marketing, 
échantillon 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Jean Luc Giannelloni & Eric Vernette (2001), Etude de marché, Editions Vuibert 
Evrard, Pras & Roux (1999), Market , Etudes et recherches en marketing, Ed Dunod 
Véronique des Garets (1997), Etudes et recherches commerciales, Ed Economica 
Ph Aurier (2007), Pratique des Etudes de Marché, outils du diagnostic marketing, Ed Economica 
 



 
 

 

 
 
 

 
Titre/title: Informatique de Gestion 
 

            
Volume horaire/Nb of hours: 18 h 

 
Enseignant /lecturer: Emmanuel Houzé /Matthieu Dereumaux 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:   

Maîtriser les différents usages des outils informatiques génériques utilisés en entreprise   

Connaître le potentiel des tableurs et des bases de données   

Maîtriser la communication en utilisant le vocabulaire adapté avec des interlocuteurs  techniques   
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Savoir prendre des décisions en groupe   

Savoir combiner ensemble des analyses de différents domaines de la gestion   

Savoir interagir avec des spécialistes des bases de données afin d’en piloter l’usage en entreprise   
 
Compétences techniques : 
Savoir mettre en place en entreprise une application de type tableur mobilisant les concepts de base 

de la programmation en VBA   
Connaître les fondamentaux des bases de données utiles pour le manager 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
Séance 1 : rappel sur le fonctionnement d’un tableur et début d’une mise en pratique dans le cadre 

d’un travail personnel sur 3 séances   

Séance 2 : présentation du VBA et mise en pratique des concepts   

Séance 3 : finalisation du travail personnel   

Séance 4 : présentation du concept de bases de données   

Séance 5 : les SGBD : concepts et mise en pratique par les étudiants   

Séance 6 : cas pratique à réaliser   

 

 
Evaluation/Final examination (?) 
- 1 examen final  
 

 
Mots Clés : informatique, VBA, bases de données, simulation de gestion 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography:  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title: Simulation de Gestion 
 

            
Volume horaire/nb of Hours: 18h 

 
Enseignant /lecturer: Emmanuel Houzé 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 

Développer des compétences transversales en gestion   
Intégrer d’une manière inductive les concepts clés de la gestion  
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Savoir prendre des décisions en groupe   

Savoir combiner ensemble des analyses de différents domaines de la gestion   
 
 
Compétences techniques : 

Savoir construire des outils de prise de décisions   
 

 
Plan du cours/ Contents: 
Séance 1 : présentation de la simulation et des principaux outils de gestion nécessaires  

Séance 2 à 5 : prises de décisions par les groupes   

Séance 6 : présentation des résultats et rédaction d’un rapport de synthèse   
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
Contrôle continu 
 

 
Mots Clés: simulation de gestion 
 
 
Bibliographie (facultative) Bibliography:  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title: Diagnostic Financier 
 

            
Volume horaire/Nb of hours: 18 h  

 
Enseignant /lecturer: Jérôme Pouget 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: A l’issue de cet enseignement, les étudiants peuvent juger 
de la santé financière de l’entreprise, tant au plan de sa rentabilité que de sa structure financière. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: Analyse financière, diagnostic financier 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
I – Analyse de la rentabilité 
Tableau des SIG du PCG 
Retraitements 
Ratios 
II – Analyse de la structure financière 
Bilan fonctionnel 
Retraitements 
Ratios de structure 
 

 
Evaluation/Final examination : Examen final 100% 
 

 
Mots Clés : Diagnostic financier, Analyse financière, SIG, Bilan fonctionnel 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography :  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title: Décision financière 
 

            
Volume horaire/Nb of hours: 18 h  

 
Enseignant /lecturer: Jérôme Pouget 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: A l’issue de cet enseignement, les étudiants peuvent juger 
de la rentabilité d’un projet quelles que soient les hypothèses sur l’avenir. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: Savoir évaluer un projet d’investissement. 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
Décision d’investissement en : 
Avenir Certain 
Avenir Aléatoire 
Avenir incertain 
 

 
Evaluation/Final examination : Examen final 100% 
 

 
Mots Clés : VAN, TRI, Arbre de decision. 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
Titre/title: GRH  
 

            
Volume horaire/nb of Hours: 36h 

 
Enseignants /lecturers:  
Anne Loubès,  
Autcharaporn Somsing 
Loïc Douyere 
Sylvie Olle 
Najoua Tahri 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
L’objectif est de sensibiliser les étudiants du master 1 à la GRH en abordant les fondamentaux ainsi 
que les thèmes d’actualité. Le rôle de l’entreprise dans la société et la nature de ses relations avec 
différentes parties prenantes seront abordés.  Une approche orientée sur le marketing RH sera 
également présentée avec un focus sur les notions clefs (ex : la marque employeur).  
Au-delà de la définition générale les thèmes abordés couvrent certaines activités essentielles à la 
relation d’emploi et au développement de l’employabilité ainsi que de la sécurisation des parcours 
professionnels des salariés.  
Ce cours est réalisé par une équipe d’enseignants chercheurs et de professionnels. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Comprendre les enjeux RH et la place des RH dans la performance d’une organisation, 
Développer une vision contingente de la GRH, 
Se sensibiliser avec certains outils RH (compte personnel formation, entretiens d’évaluation, 
entretiens professionnels, schéma directeur de GPEC…), 
Comprendre les concepts liés aux thèmes abordés (performance sociale, employabilité, contrat 
psychologique…) 
Familiariser les étudiants aux débats clés liés la notion de la RSE, ainsi qu’à la relation entre 
responsabilité sociale, développement durable, éthique et décision stratégique dans les 
organisations. 
Connaître et appliquer les modèles qui expliquent les liens entre l’entreprise et son environnement 
social, économique 
Comprendre la logique d’exploitation des outils marketing en GRH 
Analyser l’environnement de l’entreprise en GRH (segmentation, ciblage) 
Définir sa stratégie de positionnement 
Définir les éléments opérationnels du plan marketing RH (4P) 
Comprendre les enjeux et les difficultés du recrutement 
Connaître le rôle d’un cabinet conseil en recrutement 
Appréhender dans sa globalité une politique de rémunération 
Comprendre les solutions RH en matière de rémunération  
 

 
Plan du cours/ Contents: 
Introduction générale  : éléments de définition et perspectives (GRH et stratégie d’entreprise 
digitalisation et RH, territorialisation et RH,  …) : Anne Loubès 
La responsabilité sociale de l’entreprise : Najoua Tahri 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : principes et outils : Anne Loubès 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Formation professionnelle et management de l’employabilité : Anne Loubès 
Evaluation des collaborateurs : Anne Loubès 
Recrutement : Loïc Douyere 
Les fondements du marketing RH : Autcharaporn Somsing 
La segmentation et le ciblage en RH : Autcharaporn Somsing 
Le marketing Mix en RH : Autcharaporn Somsing 
La rémunération : Sylvie Olle 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
Examen final 100% écrit  
 

 
Mots Clés : RH, RH et stratégie, GPEC, Formation professionnelle, employabilité, Marketing RH, 
Recrutement, remunération, RSE,… 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography:  
J.M. PERRETTI, GRH, (19e edition) Vuibert. 
BRILLET Franck et GAVOILLE Franck (2017). Marketing RH : Réussir l'orientation marché de la 
politique. Dunod. 
LIGER Philippe (2016). Marketing RH : Comment devenir un employeur attractif. (4e édition). 
Broché. 
PACZUK Serge et POINT Sébastien. (2008). Enjeux et outils du marketing RH. Eyrolles-Éditions 
d’Organisation. 
Revue Personnel 
Revue Liaisons Sociales 
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UE1 
TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 

STATISTIQUES ET 
PROBABILITES 

UE2 
STRATEGIE ET INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE 

STRATEGIE 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

UE 3 INGENIERIE FINANCIERE 

UE 4 
NEGOCIATION-VENTE 
/COMMUNICATION VENTE 

NEGOCIATION-VENTE 

COMMUNICATION 

UE 5 (à choix) FISCALITE ET METHODOLOGIE 
FISCALITE 

METHODOLOGIE 

UE6 STAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title  RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h : 12h CM – 6h TD 
 

 
Enseignant /lecturer: M. VOVOR DASSU Komlavi Innocent 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: L'objet du cours est de présenter quelques méthodes de 
Recherche Opérationnelle, outils d'aide à la décision reposant sur des modèles d'optimisation sous 
contraintes. On se limitera à quelques problèmes de Programmation Linéaire, et à quelques 
éléments de la Théorie des Graphes (Problèmes simples de transport et planification de projet). 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: Savoir résoudre des systèmes d’équations 
linéaires à plusieurs inconnues et des systèmes d’inéquations linéaires à 2 inconnues. 
 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
Programmation linéaire 
Forme canonique et résolution graphique 
Méthode du simplexe (maximisation sous contraintes <=) 
Analyse marginale 
Programmation linéaire en nombres entiers 
Utilisation du logiciel SOLVEUR sous EXCEL 
Théorie des Graphes 
Ordonnancement d’un graphe sans circuit 
Chemin de longueur optimale dans un graphe ordonnancé et valué 
Planification de projet : graphe MPM 
 

 
Evaluation/Final examination (?)  Écrit de 2H 
 

 
Mots Clés 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
 
  

 
Titre/title  STATISTIQUES ET PROBABILITÉ 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h : 12h CM – 6h TD 
 

 
Enseignant /lecturer:  M. DOSSA Maximilien 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
Ce cours est une introduction aux statistiques inférentielles et à la théorie de l’estimation.  
On se limitera ici aux échantillons de grandes tailles et à l’étude des phénomènes types moyenne et 
proportion. 
 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Lois usuelles de probabilités (Binomiale, Poisson et Normale) 
 

 
Plan du cours/ Contents: 
Rappels sur la loi Normale 
Statistiques inférentielles : 
Lois d’échantillonnage de la moyenne et de la proportion 
Tests de la moyenne et de la proportion 
Estimation des paramètres moyenne et proportion par intervalle de confiance 
Test du Khi2 d’ajustement et d’indépendance 
 

 
Evaluation/Final examination (?) Écrit de 2H 
 

 
Mots Clés 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
Titre/title: Stratégie d’entreprise 
 

            
Volume horaire/nb of Hours: 18h 

 
Enseignant /lecturer: Philippe Négrier 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives :  
 
Avoir les compétences pour réaliser une analyse Stratégique Corporate et Business 
Anticiper, mettre en place des stratégies pour pérenniser les entreprises afin de réaliser de la 
performance. 
 
Have the skills to carry out a strategic analysis Corporate and Business 
Anticipate, implement strategies to sustain companies in order to achieve performance 
 

 
Plan du cours/ Contents: 
1/Analyser l’environnement, l’industrie et la concurrence 

Les stratégies de coût et de volume 

Les stratégies de différenciation et de recomposition de l’offre 

Rupture et innovation stratégiques : 

La création de nouveaux business models 

Les ressources stratégiques de l’entreprise, source de l’avantage concurrentiel 

Intégration verticale et externalisation 

La dynamique concurrentielle 
 
2/Organiser l’entreprise pour mettre en oeuvre la business strategy 

Croissance, création de valeur et gouvernance 

Stratégie et développement durable 

L’innovation, moteur de la croissance interne 

Globalisation et stratégies internationales 

Diversification, recentrage et management du portefeuille d’activités 

La croissance externe : les fusions, acquisitions 

Les alliances stratégiques 

Corporate strategy et structure : 

Organiser la diversité 

Matrices, projets et réseaux : construire des organisations plus stratégiques 

La formulation de la stratégie et le changement stratégique 

Le changement organisationnel et le change management 

Le changement de la culture et de l’identité de l’entreprise 
 
 
1 / Analyzing the environment, industry and competition 

Cost and volume strategies 

The strategies of differentiation and recomposition of the offer 

Strategic breakthrough and innovation: 

The creation of new business models 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The company's strategic resources, the source of competitive advantage 

Vertical integration and outsourcing 

Competitive dynamics 
2 / Organizing the company to implement the business strategy 

Growth, Value Creation and Governance 

Strategy and Sustainable Development 

Innovation, the engine of organic growth 

Globalization and international strategies 

Diversification, refocusing and management of the portfolio of activities 

External growth: mergers, acquisitions 

Strategic alliances 

Corporate strategy and structure: 

Organizing Diversity 

Matrices, projects and networks: building more strategic organizations 

Strategy formulation and strategic change 

Organizational change and change management 

Changing the culture and identity of the company 

 

 
Evaluation/Final examination  
ETUDE DE CAS STRATEGIQUE/ STRATEGIC CASE STUDY 
 

 
Mots Clés 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  : 
 



 
 

 
 
 
  

 
Titre/title: Intelligence Economique  
 

 
Volume horaire/Nb of hours: 18 h 

 
Enseignant /lecturer: Emmanuel Houzé 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
L’objectif du cours est d’intégrer la prise en compte de l’environnement informationnel dans la 
construction des décisions des entreprises. Pour cela, tant les informations entrantes (processus de 
veille) que plus globalement le management de l’information (concept d’Intelligence Economique) 
seront traités.  
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Savoir mettre en place un dispositif de veille /IE 
Savoir mettre en place un dispositif de datamining  
 
Compétences techniques : 
Savoir utiliser des outils informatiques pour la veille 

 

 
Plan du cours/ Contents: 

Les différents types de veille   

Le cycle de l’Information   

Les outils et techniques de veille   

L’Intelligence Economique   

Le datamining   
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
- examen final 70%, contrôle continu 30%  
 

 
Mots Clés : intelligence économique, veille technologique, veille stratégique, veille commerciale, 
veille concurrentielle 
  

 
Bibliographie (facultative) Bibliography :  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title Ingénierie financière 

            
Volume horaire/nb of Hours : 
36h CM 
 

 
Enseignant /lecturer:  
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: A l’issue de cet enseignement, les étudiants peuvent 
identifier et choisir les sources de financement long terme pour les projets. Ils peuvent aussi établir 
une fourchette d’évaluation d’une entreprise. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: Savoir évaluer une entreprise, identifier les 
sources de financement, choisir le mode de financement 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
I –Financement des investissements 

Sources de financement 

Choix du financement 
II – Evaluation des entreprises 

Méthode patrimoniale 

Méthode de rendement  
 

 
Evaluation/Final examination Examen final 100% 
 

 
Mots Clés :Augmentation de capital, Emprunt, valeur patrimoniale, valeur de rendement. 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title : Négociation - vente 

            
Volume horaire : 18h 
 

 
Enseignant /lecturer: Frédéric JEAN 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
L’objectif de ce cours est la présentation et la pratique du processus de vente ainsi que des 
techniques de négociations pour une montée en compétence personnalisée.  
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
A l’issue de cette formation, vous serez capable de mener une discussion commerciale ou de vous 
engager dans une négociation commerciale simple. 

 

 
Plan du cours/ Contents: 

La vente : Où en êtes vous? 

Le processus de vente :  

La communication du commercial sur les réseaux sociaux 

Le parcours et l’expérience client 

Les différentes étapes d’une vente 

Le processus de négociation : 

La preparation de la négociation 

La négociation 

Les résultats de la négociation 
Principe de fonctionnement du cours : Pour une meilleure efficacité, ce cours est à vocation 
interactif. Vous serez ammenés à effectuer des mises en situation. 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
Contrôle continu 100% (oral) 
 

 
Mots Clés : Vente, négociation, communication verbale et non verbale. 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  Fournier Christophe 2016, Le Management et la force de 
vente. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title COMMUNICATION 
 

            
Volume horaire : 18h 

 
Enseignant /lecturer: G. SERE DE LANAUZE 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
Maîtriser les principaux concepts et notions théoriques de la communication de l’entreprise 
Connaitre les acteurs du marché de la communication 
Comprendre les outils et techniques medias et hors médias 
 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Savoir mettre en œuvre une stratégie de communication cohérente avec les objectifs de l’entreprise 

Savoir faire les choix et arbitrages entre les différentes techniques disponibles dans le 
respect des objectifs stratégiques et budgétaires 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
Séance 1 : Fondements et théories de la communication (rappels), le processus de communication, 
les principaux acteurs (annonceurs, agences, médias) 
Séance 2 : Stratégie de communication, le plan de communication 
Séance 3 : La publicité générale, création et média planning 
Séance 4 : Les techniques du hors médias : La promotion des ventes, le marketing direct, les 
relations publiques et l’événementiel. 
Séance 5 : La communication hors médias : Internet et la communication digitale 
Séance 6 : TD – Application, présentations 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
Travaux dirigés en contrôle continu (30%) 
Examen final sur table (70%) 
 

 
Mots Clés: Communication, média, persuasion, publicité, relations publiques, social media, digital, 
promotion des ventes 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Malaval P. et Décaudin J.M., Pentacom, Communication : théorie et pratique, Pearson Education Ed.
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title: FISCALITE 
 

 
Volume horaire/Nb of hours: 18 h 

 
Enseignant /lecturer: Nancy Segura 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
- Comprendre les principaux mécanismes de détermination de l’impôt sur le revenu de 
l’entrepreneur ; appréhender les principaux mécanismes de détermination de l’impôt sur les 
sociétés 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Etre capable de mettre en application de manière circonstanciée les principes fondamentaux de la 
fiscalité des entreprises en adaptant son analyse aux nombreuses formes  d’entreprises existantes  ( 
Entreprise individuelle, SNC, EURL, SARL, SA, SAS …)  
 

 
Plan du cours/ Contents: 
Présentation générale du système fiscal français et présentation de la terminologie fiscale, 
L’IRPP : Principes généraux et territorialité , Présentation des différents revenus catégoriels, Principe 
de détermination de l’ imposition de l’entreprise individuelle, Principes de détermination de l’impôt 
sur les Sociétés. 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
Un contrôle individuel écrit de 2h portant sur la détermination du revenu fiscal des entreprises et 
sur leur analyse fiscale correspondante . 
 

 
Mots Clés 
Impôt sur le Revenu , Impôt sur les Sociétés, Détermination du résultat fiscal  
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Droit Fiscal, DCG 4, 2017-2018 – Ed. DUNOD- P. Pinteaux, C.Godard, D. Terlong 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title Méthodologie CMSI 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

 
Enseignant /lecturer: Emmanuel Houzé 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
Le cours a pour objectif d’introduire un début de spécialisation en systèmes d’information afin de 
faciliter la prise en compte de la dimension managériale de l’utilisation des technologies de 
l’information dans les organisations.   
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Analyser un besoin de TI en entreprise 
Proposer des solutions organisationnelles et technologiques 
Comprendre le pilotage des SI  
 

 
Plan du cours/ Contents: 
La notion de SI 
SI et Décisions  
SI et Communication 
SI et Management des Connaissances  
Le management stratégique des SI 
L’animation des SI 
Conception, Contrôle et Audit des SI 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
100% contrôle continue 
 

 
Most Clés : 
 management des SI ;  Décisions ;  Communication, KM, stratégie ; Conception des SI 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Systèmes d’information et Management (7ième édition) de Reix, Fallery, Kalika et Rowe chez Vuibert 
en 2016 
 
 



 
 

 
Titre/title : Stage 

 

            
Volume horaire/nb of Hours 
 

 
Enseignant /lecturer:  
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
Développer des compétences professionnelles par une mise en situation pratique  
 
Compétences managériales/Managerial competencies:  
Celles du parcours (CMSI / IATI) 
 
 
La ou les périodes passées en entreprise durant la première année du Master doivent être 
une étape importante dans l’acquisition de compétences en rapports avec la finalité du 
parcours de Master (CMSI/IATI). Il est nécessaire d’avoir une période entreprise en M1 de 4 
moins au minimum.  
 
Le Mémoire professionnel se base sur l’ensemble des périodes entreprises du M1, que 
celles-ci soient continues ou non ou encore dans la même entreprise ou des entreprises 
différentes. Pour les alternants, il s’agit simplement des périodes entreprises depuis le début 
du contrat.  
 
Plan :  
L’introduction doit commencer par la présentation du contexte professionnel. L’étudiant doit 
exposer clairement la cohérence de l’expérience professionnelle globale ainsi que les 
objectifs à atteindre.  
 
Au sein de l’introduction, l’étudiant doit définir une problématique afin d’aborder l’expérience 
pratique sous un angle choisi et intéressant et permettant le plus souvent de construire des 
préconisations. L’étudiant doit justifier cette problématique. 
 
Après cette longue introduction, l’étudiant doit proposer un plan qui réponde à la 
problématique. Celui-ci, annoncé à la fin de l’introduction, doit mettre en avant les méthodes 
utilisées, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.  
 
En conclusion, l’étudiant doit amener une réponse à la problématique ainsi que les limites et 
perspectives du travail réalisé.  
 
Autres éléments du mémoire :  
Avoir une bibliographie avec au moins 5 références académique en management (ouvrages 
de références et surtout articles  de recherche).  
Une webographie n’est en aucun cas suffisante.  
Bibliographie et éventuelle webographie doivent respecter les usages de présentation des 
différentes sources. 
 
Critères de forme : 
 
25 à 30 pages. Le nombre de pages s’entend de la première page de l’introduction à la 
dernière de la conclusion.  
Police Arial, taille 12, interligne 1,5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ce qui n’est pas indispensable au développement (organigramme, photos de 
produits…) doit impérativement être mis en annexe.  
La première page doit respecter la présentation définie par l’IAE pour l’ensemble des 
rapports et mémoires (logo IAE, UM, SGS…) 
 
L’évaluation est réalisée par le tuteur uniquement au moyen du mémoire écrit. 

 

 
Evaluation/Final examination  
L’évaluation est réalisée par le tuteur uniquement au moyen du mémoire écrit. 

 

 
Mots Clés 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
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Informations générales 

Contacts : 

 

Responsable pédagogique :    Secrétariat pédagogique :  

Liens UM :https://www.umontpellier.fr/ 
 

Service scolarité :  

Le service de scolarité de l'institut d’Administration des Entreprises (IAE) est ouvert tous les jours aux 
heures d'ouverture du bureau  afin de répondre à vos questions concernant votre  inscription 
administrative ou pédagogique, délivrer le scolpass ; certificat de scolarité.  
Il vous accompagne dans vos demandes de transfert de dossiers, de remboursement des droits 
d'inscription (en cas d'annulation ou d’exonération).  
 
Vous trouverez sur le lien  toutes les procédures relatives à vos démarches; accès ENT, Modalités de 
contrôles de connaissances, la charte des examens, procédure de redoublement, retrait de diplôme ou 
de duplicata.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite /  

Contact : iae-scolarite@umontpellier.fr 

 

Service relations entreprises :  

Lien privilégié entre les entreprises et les étudiants de l’IAE, le service des Relations Entreprises se tient 
à votre disposition pour répondre à vos besoins en termes de recrutement (alternance, stage, mission, 
emploi), d’échanges (organisation du stage-dating, conférences, concours de vente, gala…) et de 
partenariats. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae 

Contact : iae-entreprises@umontpellier.fr 

 

Service formation continue :  

La Formation Continue s'adresse au public non étudiant : 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. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue 

Contact : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 

 

SYLLABUS / Parcours M2 CMSI 

 

 
 

regis.meissonier@umontpellier.fr 

Régis Meissonier  

lise.le-mogne@umontpellier.fr 

Lise Le Mogne 

https://www.umontpellier.fr/
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite%20/
mailto:iae-scolarite@umontpellier.fr
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae
mailto:iae-entreprises@umontpellier.fr
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue
mailto:iae-formationcontinue@umontpellier.fr


 

 

Service relations internationales :  

Le service des relations internationales  a pour mission de vous accompagner dans vos 
démarches liées à la mobilité internationale. Il vous conseille sur les destinations et type 
d’universités partenaires. Il assure le suivi  de votre candidature et le choix des cours  dans 
l'établissement d’accueil, et  centralise également les informations sur les  bourses de mobilité et 
les modalités de demande. Pour certains parcours la mobilité est obligatoire. Hors ces parcours 
obligatoires vous pouvez consulter la procédure de mobilité ou allez-vous renseigner directement 
auprès des collègues du service des relations internationales en vous connectant sur le lien.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae 

Contact : ri.iae@um2.fr 

 

L’espace numérique de travail (ENT) : 

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques 
choisis et mis à votre disposition pour les étudiants : 
Les  modalités d’accès à votre ENT sont disponibles via le lien suivant :  
 
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html 
 

- Moodle : dépôts de mémoire / suivi de cours 

- Planning : consultation de l’emploi du temps selon le parcours 

- Antiplagiat : vérification plagiat avant dépôt de document 

- Ma scolarité : relevés de notes. 

 

Module réclamations : 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation 

 

L’alternance et la formation continue : 

Les différents CFA présents à l’IAE : 
 CFA LR : http://www.ensuplr.fr/ 

 CFA Formaposte : http://www.formaposte-mediterranee.fr/ 

 CFA Difcam : http://www.difcam.com/ 

 

Pour toutes questions relatives au contrat d’apprentissage, merci de contacter le service Relations 

Entreprises : iae-entreprises@umontpellier.fr 

- Pour toutes questions relatives au contrat de professionnalisation ou à la formation continue merci de 

contacter le service Formation continue : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae
mailto:ri.iae@um2.fr
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation
http://www.ensuplr.fr/
http://www.formaposte-mediterranee.fr/
http://www.difcam.com/
mailto:iae-entreprises@umontpellier.fr
mailto:iae-formationcontinue@umontpellier.fr


 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES SEMESTRES 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CALENDRIER FORMATION : 

 
 

https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/calendriers-formation 
 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

 

PARCOURS 

M2 CMSI 

Nombre d’ECTS 60 

 

SEMESTRE 4 

30 ECT -> 4 UE  
Nombre semaines 
d’enseignement 

 

SEMESTRE 3 

30 ECT -> 6 UE  
Nombre semaines 

d’enseignement 12 



 

FICHES SYLLABUS 
 
 

  N° UE Nom UE Sous ECUE 

Se
m

es
tr

e 
3

  

UE1 

Organisation et technologies   

  
Biais cognitifs et décision managériale 

Psychologie de la relation managériale 

UE2 

Intégration et Externalisation des SI   

  
Communications et décisions 

Gestion du changement 

UE3 

Management et TI   

    

UE4 

Système d'Informations / Sécurité   

  
Système d'informations 

Sécurité des SI (CMSI) / E-marketing (CSRC) 

UE5 

Culture des TIC    

  

Droit des TIC 

Stratégie des TIC 

Méthodes de Gestion de projet / méthodes 
agiles  

UE6 
Big Data   

    

Se
m

es
tr

e 
4

  

UE7 

Séminaire d’intégration professionnelle    

  
Interventions de professionnels dans une 
logique secteurs / métiers 

UE8 

Projet / Mission & méthodologie de la 
recherche 

  

    

UE 9 

Au choix Séminaire international  ou 
Séminaire national  

  

    

UE10 
Stage   

  Soutenance de mémoire professionnel  

 



 

Semestre 3 
 

Titre/title :   
UE : Culture des TIC 
ECUE : Droit des TIC 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Julien Le Clainche, avocat – docteur en droit 

Objectifs du cours/Learning objectives / Compétences managériales/Managerial competencies: 

Acquérir les connaissances de base nécessaires pour à la compréhension de son 
environnement juridique ; 

Identifier les risques juridiques liés aux technologies de l’information ; 

Anticiper et/ou ces risques juridiques ; 

Plan du cours/ Contents: 

Introduction au droit  

Les sources du droit et la hiérarchie des normes 

Responsabilité civile délictuelle et contractuelle 

Responsabilité pénale.  

La responsabilité des intermédiaires techniques  

Une irresponsabilité de principe ; 

Les hypothèses de responsabilité ; 

La responsabilité de l’éditeur ;  

Les propriétés intellectuelles  

La propriété littéraire et artistique 

Les œuvres et créations protégeables : du droit sur quoi ? 

L’étendue de la protection : droit patrimoniaux et moraux, du droit pour quoi faire ? 

La titularité des droits : du droit pour qui ? 

La cession des droits 

Propriété industrielle : 

Brevets : 

Conditions de la brevetabilité ; 

Etendue de la protection. 

Marque : 

Marques française 

Marques communautaires et internationales 

Noms de domaine : 

Extension génériques et extensions géographiques 

Réservation des noms de domaines ; 

Stratégies judiciaires et arbitrales 

Les conflits entre signes distinctifs 

Droit de l’image : 

Le respect des droits de propriété intellectuelle ; 

Le droit à l’image.  

Protection de la vie privée et des données personnelles 

Les sources du droit : loi 78-17, directive 95/46, RGDP 

Champ d’application ; 

La CNIL 

Le RGDP 



 

 
  

La consécration de la « privacy by design » ; 

Le durcissement des sanctions 

De la réglementation à l’autorégulation ; 

Les obligations en amont de la mise en œuvre du traitement : 

Le passage de procédures de déclaration et d’autorisation 

A une mise en œuvre proactive d’une protection par l’architecture par défaut 

Des finalités explicites, déterminées et légitimes ; 

Information et loyauté de la collecte et du traitement ; 

Le consentement 

Les obligations en aval de la mise en œuvre : 

Droit d’accès et de rectification : 

Droit d’opposition et contestation ;  

Obligations de sécurité et de confidentialité 

La vie privée du salarié : 

L’information, critère de légitimisation de la surveillance du salarié ; 

L’indispensable charte d’utilisation des moyens informatiques ; 

Les propos tenus par le salarié sur les réseaux sociaux.  

Criminalité, informatique et réseaux : 

Evolution ; 

La criminalité classique à l’épreuve des réseaux ; 

La criminalité informatique 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : 
droit, juridique, informatique, réseaux, technologies de l’information et de la communication, TIC, 
responsabilité, intermédiaires techniques, hébergeur de données, fournisseur d’accès internet, droit 
de la presse, éditeur, propriété intellectuelle, droit d’auteur, droit moraux, droits patrimoniaux, 
cession de droits,  brevet, marques, noms de domaine, vie privée, données à caractère personnel, 
données personnelles, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL, RGDP, 
cybersurveillance du salarié, criminalité informatique 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Culture des TIC 
ECUE : Stratégie des TIC 

            
Volume horaire/nb of Hours 
9h CM 

Enseignant /lecturer:  Laurent Revel 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Culture des TIC 
ECUE : Méthodes de Gestion de projet / méthodes agiles 

            
Volume horaire/nb of Hours 
9h CM 

Enseignant /lecturer: Jérôme Dudragne 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de découvrir les méthodes dites « agiles » de 
gestion de projet et plus particulièrement d'expérimenter la méthode SCRUM qui est, à ce jour, la 
plus utilisée dans le domaine des technologies de l'information, de la gestion de l'innovation ou 
encore des projets marketing. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Une première partie du cours présente les paradigmes qui doivent être assimilées avant de pouvoir 
décrire le fonctionnement de la méthode SCRUM. Dans une seconde partie, les étudiants, en groupe 
ont un travail d'application de ladite méthode. 
 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100%  

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Système d'Informations / Sécurité 
ECUE : E-Marketing / Sécurité SI 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES / Yves Barlette 

Objectifs du cours/Learning objectives /  Compétences managériales/Managerial competencies: 
Anne-Sophie Cases 
To understand the evolution of the Web 
To know user profiles and e-business strategies 
To determine the way the web is integrated in marketing strategy 
Yves Barlette 
The major objective of this course is to develop students' awareness about I.S. (information 
systems) security and about the essential role of employees and managers in this field. 
They will learn the I.S. security plan (inspection, protection, detection, reaction and reflection), 
human aspects, and security behaviors involving cross-disciplinary skills and ethical and social 
aspects. 
This course will allow the future manager to understand issues related to I.S. security. This course 
will raise students' awareness relative to the most frequently encountered pitfalls during the 
professional life. 

Plan du cours/ Contents: 
Anne-Sophie Cases 
Introduction : E-Marketing Definitions 
Part 1 the context of E-Marketing / Data / privacy by design 
Part2 Online Consumer Behavior: Market segments 
Part3 Multi/cross Channel Strategy 
Yves Barlette  

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100%    
 

Mots Clés : e-marketing, IOT, Data, e-commerce, SEO, SEA, SMO, e-mailing 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  
Sécurité informatique pour les DSI et RSSI, (2016), Bloch, Wolfhugel et al. Eyrolles.  
Plan de Continuité d'Activité - Concepts et démarche pour passer du besoin à la mise en œuvre du 
PCA, (2013), Carrez & Pessoa, Planche, ENI 
Apple, Bitcoin, Paypal, Google : la fin des banques? (2015), Herlin, Eyrolles. 
Anonymat sur Internet : Protéger sa vie privée, (2014), Untersinger, Eyrolles. 
Réseaux sociaux et Cie : Le commerce des données perso, (2013),  F. Leroy, Acte Sud. 
Management de la sécurité de l'information: Implémentation d’ISO 27001, (2017), Fernandez-Toro, 
Eyrolles. 
Building an Information Security Awareness Program: Defending Against Social Engineering and 
Technical Threats, (2014), Gardner & Thomas, Syngress. 
 
 



 
 

Titre/title :   
UE : Système d'Informations / Sécurité 
ECUE : Système d'informations 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Yves BARLETTE 

Objectifs du cours/Learning objectives / Compétences managériales/Managerial competencies: 
The overall objective of this course is to familiarize students with business and organizational 
challenges involved by Information Systems (I.S.). Through this course, students will: 
- Know, Understand and Apply the basic concepts and definitions related to information systems
  
(Course questions, case studies); 
- Know, Understand and Apply the “5-steps” framework in order to Analyze and Evaluate the various 
issues existing in the case studies and then Formulate and propose solutions addressing these issues 
(case-studies during class or the final exam); 
- Know and Understand important Enterprise Solutions such as CRM, SCM, Outsourcing & Cloud 
Computing (course questions); 
- Know, Understand, Apply and Analyze the potential Benefits, Risks and Consequences of I.S. 
projects on management: organizations, business activities and people  
(course questions, case studies); 
- Know and Understand Organizational and Management issues related to the implementation of 
I.S. projects (commitment, fit with corporate culture, change management, executive support) and 
Apply the given framework to case studies in order to Analyze and then Formulate and propose 
solutions (case studies during class or in the final exam) 
- Know and Understand I.S. Strategic Aspects (course questions); 
- Know and Understand the main issues related to I.S-Business alignment, I.S. integration, agility 
(course questions); 
- Know and Understand important strategic concepts such as Digital disruptive strategies and the 
digital transformation of business (Big Data & Analytics), knowledge management & sharing, 
business intelligence and aid to decision-making (course questions); 
Student will Analyze and Evaluate the various issues existing in case studies and then Formulate and 
propose solutions addressing these issues (case-studies during class or the final exam). 

Plan du cours/ Contents: 
- Hardware and Technologies: Servers, Networks & Telecoms 
Case study: Galenics 
- Major actors of I.T. industry (½h) 
I.S. projects contracts, Final Assessment of I.S. projects (1h) 
Case study: MutBTP (exam 2016: 1h½) 
-  Five steps process and involvement of actors  
Example of an I.S. project: Problem analysis and solutions proposal 
Case study: WGC 
-  Strategic uses of I.S. (2)  ERP & EAI (integration vs. silos).  Video: SOA 
I.S. & Business: Strategic Alignment & Agility. 
I.S. & Business: Strategic impact of Collaboration & I.S. Governance. 
-  Case study: Electrostar, the collaboration  IT-Business  and its strategic impacts 
I.S. Strategy in Turbulence & Change 
-  Quality and Consistency of Information  
Case study:  I.T. Innovation at Worldwide Foods Corporation (WFC) 
 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 



 

 
  

Contrôle final : 100% 
Type of evaluation: Case Study 
Language: English & French. 
During the exam, any material or calculator is prohibited. 
However, students, whose official language is not English, can use hard copy dictionaries during the 
exam to translate from their native language to English. 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
- Laudon K.C. & Laudon J.P. (2017). Management Information Systems, 15th ed., Pearson. 
- Galliers R.D. and Leidner D.E. (2009). Strategic Information Management, 4th ed., Routledge. 
(gathering many scholar papers). 
- Peppard J. and Ward J. (2016). The strategic Management of Information Systems: Building a 
Digital Strategy, 4th ed., Wiley. 
And also: 
- Benson, R.J. & Ribbers, P.M. (2014). Trust and Partnership: Strategic IT Management for Turbulent 
Times. Wiley. 
- Cox S. A. (2014). Managing Information in Organizations: A practical guide to implementing an 
Information Management Strategy, Palgrave MacMillan. 
- Pearlson, K.E. & Saunders, C.S. (2012). Managing and Using Information Systems: A Strategic 
Approach. Wiley. 
 



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Big Data 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h CM 

Enseignant /lecturer: Christophe Menichetti et Benoit Marolleau 

Objectifs du cours/Learning objectives /  Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100%    
 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 

Titre/title :   
UE : Intégration et Externalisation des SI 
ECUE : Communications et décisions 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Emmanuel HOUZE 

Objectifs du cours/Learning objectives: 

Comprendre les évolutions du dataware house d’hier à aujourd’hui. 

Appréhender le big data avec une connaissance générale sur l’origine, les concepts, 
les fondamentaux (5V), les usages et l’adoption dans les organisations 
(entreprises, administrations). 

Comprendre l’éventail des technologies applicables au traitement et à l’exploitation 
des données volumineuses et ou déstructurées. 

Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Du data warehouse au Big Data : les fondamentaux 
Le data warehouse 
L’avènement du Big Data 
Les objets connectés 
 
Usages du Big Data et les technologies 
Evolution du stockage de la donnée 
Les appliances 
Hadoop 
Mapreduce 
Hadoop + Mapreduce 
 
Métiers du Big Data 
Rôles et compétences clés 
Le Machine Learning 
 
Architecture d'une solution Big Data et modern dataware house 
Architecture en mode "on premise" 
Architecture en mode « cloud » / « hybride » 
Quelques études de cas 
 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100%   

Mots Clés : communication, structuration, sociomatérialité 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Leonardi P.M. (2012), "Materiality, Sociomateriality, and Socio-Technical Systems: What Do These 
Terms Mean? How Are They Different? Do We Need Them?", in Materiality and Organizing: Social 
Interaction in a Technological World,  
 
Leonardi P.M. (2013a), "Theoretical foundations for the study of sociomateriality", Information and 
Organization, vol. 23, n°2, p. 59‑76.  
Orlikowski W., Scott S. (2008), "Sociomateriality: Challenging the Separation of Technology, Work 
and Organization", The Academy of Management Annals, vol. 2, n°1, p. 433‑474.  
 



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Intégration et Externalisation des SI 
ECUE : Gestion du changement 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Régis MEISSONIER  

Objectifs du cours/Learning objectives: 
In the present time, ERP systems represent the first IT expenditure of large and medium-sized 
enterprises. Managers, executives and employees have to carry out their daily work with these 
applications and may be even enrolled in their implementation and diffusion. Beyond their technical 
dimension, ERP ought to be considered as organizational systems whom  changes and issues must 
be assimilated. The objective of the course is to train student about the challenges, the conflicts and 
the resistances related to ERP projects. 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
The students don't need to have high competencies in computerized systems to attend the course 
They have to be sensitive to human behaviours toward technologies to develop competencies in 
terms of IT project management and change management 

Plan du cours/ Contents: 
IS integration characteristics, task-oriented change, organizational change, socio-political change, 
cultural change 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100%  case study analysis by groups during the class (report and oral presentation) 
 

Mots Clés : ERP, change, resistance, conflict, project, IT 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Lapointe L., Rivard S. (2005), "A Multilevel Model of Resistance to Information Technology", MIS 
Quarterly, vol. 29, n°3, p. 461-491.  
Rivard S., Lapointe L., Kappos A. (2011), "An Organizational Culture-Based Theory of Clinical 
Information Systems Implementation in Hospitals", Journal of the Association for Information 
Systems, vol. 12, n°2, p. 123-162.  
Markus M.L. et al. (2000), "Learning from adopters’ experiences with ERP: Problems encountered 
and success achieved", Journal of Information Technology, vol. 15, n°4, p. 245-265.  
Meissonier R., Houzé E., Lapointe L. (2014), "Cultural Intelligence during ERP Implementation: 
Insights from a Thai Corporation", International Business Research, vol. 7, n°12, p. 14-28. 
Meissonier R., Houzé E. (2010), "Toward an « IT Conflict-Resistance Theory »: Action Research 
during IT Pre-Implementation", European Journal of Information Systems, vol. 15, n°5, p. 540-561. 
 
 



 
 

Titre/title :   
UE : Management et TI 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h CM 

Enseignant /lecturer: Pascal DURAZZI (9 h) - Philippe Deverge (18h) - Laeticia RENE (9h) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Pascal Durazzi : Business Architecture and Business Process Management 
Philippe Deverge : Architecture et Urbanisation des Systèmes d’Informations 
Laeticia RENE : Project management fundamentals and Agile methodology 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Pascal Durazzi : The students don’t need to have specific knowledge in Enterprise Architecture and 
BPM but they need to have some real life enterprise experiences (e.g. student intern period, student 
jobs) to fully benefit of the applicability of these principles in their future jobs. 
 

Plan du cours/ Contents: 
Pascal Durazzi : Most of the companies are managing their operations on processes performances 
but without to systematically respecting Business Process Management standards. The course will 
address standards and best practices through:  
Understand Business Architecture and Business Processes Management as well as relationship with 
IT/SI Architecture 
Acquire Process Re-engineering methodology with associated Project Management Process 
Transformation framework. 
Acquire Process modelling techniques 
Understand the relationship between Process Modelling and IT Business applications  specification 
(e.g. SAP) 
Understand Process Continuous improvement impact on enterprise operational management 
system and people culture  
 
Philippe Deverge :   
Urbanisation and Enterprise Architecture concepts 
TOGAF Framework 
  Concepts 
 Business Architecture 
 Enterprise Architecture 
 ADM Method 
Enterprise Architecture and it’s future 
 
Laeticia RENE : 
Understand what is a Project, its lifecycle, the role of the PM and his/her key activities 
Understand what to do and how, in the Initiating and Planning phases 
Understand what to do and how, in the Executing, Monitoring & Control and Closing phases 
Understand the methods and expected outputs of Scope Management, Schedule Management, 
Quality Management, Risk Management, Communication Management 
Agile workshop: understand Agile method, practice in a group 
 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : 
Business Process Management, Process Re-engineering, Business Process Modelling, Client 



 

 
  

Excellence 
Architecture, Urbanisation, Système d’Information, TOGAF, Entreprise Architecture 
Project Management, Agile, Scrum 

Bibliographie (facultative) Bibliography:  
Michael Hammer and James Champy :  
 Reengineering the Corporation 
 Business Reengineering 
Eliyahu M. Goldratt and Jeff Cox:  
 The Goal 
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Open_Group_Architecture_Framework 
http://www.opengroup.org/togaf/downloads 

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Open_Group_Architecture_Framework


 
 

Titre/title :   
UE : Organisation et technologies 
ECUE : Biais cognitifs et décision managériale 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Véronique BESSIERE 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
La prise de décision est un processus qui implique une perception et une analyse de l’information, 
puis une utilisation par le décideur. Ce processus cognitif n’est pas parfaitement rationnel car il 
implique un jugement humain à différents stades. Ces altérations par rapport à la rationalité 
parfaite sont généralement qualifiées de « biais cognitifs ». L’objectif de ce cours est de présenter 
les principaux biais cognitifs et leurs impacts sur la décision, notamment en raison de la perception 
du risque. 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Prise de décision 

Plan du cours/ Contents: 
La décision conforme au standard rationnel est présentée tout d’abord. Ensuite, l’introduction de 
différents biais cognitifs permet de mettre en évidence les altérations qu’ils génèrent par rapport à 
un choix rationnel. Des applications sont proposées principalement dans les domaines de la création 
d’entreprise et du management. 
 
I – L’homo oeconomicus : la décision rationnelle 
La représentation d’un problème sous forme de jeu probabilisé à conséquences monétaires 
Le critère de maximisation 
II – La présentation du problème décisionnel et son impact sur les choix 
La perception des chiffres et des probabilités 
La perception des gains et des pertes 
III – Les heuristiques et les biais comportementaux 
Les heuristiques (disponibilité, représentativité, ancrage) 
Les biais comportementaux (excès de confiance, optimisme, illusion du contrôle, auto-attribution) 
 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : Décision, rationalité, cognition, biais cognitif 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Livres : 
Bazerman M., Moore D. “Judgment in Managerial Decision Making”, John Wiley and Sons. 
Kahneman, D. “Système 1, système 2: les deux vitesses de la pensée”, Flammarion. 
Russo J.E., Schoemaker P. “Winning Decision”, Currency Doubleday. 
 
Articles : 
Bessière V. (2015), « Perception du risque et innovation : les apports de la psychologie de la 
décision », in Le financement de l’Innovation, Bessière V. et Stéphany E. (coordinateurs 
scientifiques), ouvrage collectif, Edition de Boeck. 
Bessière V., Pouget J. : “Excès de confiance et création d’entreprise : une synthèse des approches 

cognitives”, Finance, Contrôle, Stratégie, Vol.15-4, Décembre 2012.  http://fcs.revues.org/1209 
Kahneman D., Lovallo D.: “Delusions of success”, Harvard Business Review, July 2003, p.56-63. 
Hammond J., Keeney R., Raiffa H.: “The hidden traps in decision making”, Harvard Business Review, 
January 2006, p.118-126. 
D’autres articles sont étudiés en cours. 

http://fcs.revues.org/1209


 
 

Titre/title :   
UE : Organisation et technologies 
ECUE : Psychologie de la relation managériale 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Nicolas Antoni 

Objectifs du cours/Learning objectives / Compétences managériales/Managerial competencies: 
Les entreprises sont des acteurs économiques qui contribuent à la richesse nationale. Les nouveaux 
produits que nous consommons, les services innovants que nous utilisons sont pour la plupart 
fournis par des entreprises innovantes. Ce cours aborde un sujet fondamental, celui de la gestion de 
l’innovation et la création de plan d’affaires (Business Plan) et mets en exergue une méthodologie 
qui fournit les étapes nécessaires pour sa création. 
Ce cours a pour objectif de fournir à l’étudiant - futur entrepreneur - ou -  partie prenante d’une 
entreprise, une approche méthodologique qui le rend capable de développer par la création 
d’entreprise une activité économique viable. Dans un contexte économique de crise économique 
mondiale exacerbée, de concurrence accrue et de progrès technologique, l’explication des notions 
fondamentales de stratégie, du marketing et de l’innovation ainsi que d’autres notions importantes, 
a pour finalité de développer chez l’étudiant le goût pour la création d’entreprises compétitives et 
de créer une sensibilité aux questions d’innovations en entreprise. 
 

Plan du cours/ Contents: 

Séances (en heures) Contenu du cours 

3 
 

Introduction  
Présentation générale des projets   
 + cas pratique 
L'entreprise  
Le Management  
+ cas pratique 

3 

Le marché 
L’étude de marché  
L’état de l’art de la technologie 
L’analyse fonctionnelle de la technologie  
Le contexte        
+ cas pratique 

3 

Analyse qualitative et segmentation 
Analyse comportementale de la technologie et des consommateurs
  
Stratégies commerciales et moyens mis en œuvre  
Opportunités de développement et avantages concurrentiels  
+ cas pratique 

3 

Stratégies de développement et plans d'action 
Le business Model  
La stratégie produit 
+ cas pratique 

 Livrable : un Business Plan par groupe 

Présentations des groupes  
 
6 heures réparties sur 2 
séances de 3 heures 

Adéquation produits / marché  
Positionnement et prix  
Programme R&D 

Protection industrielle  



 

 
 

La stratégie de production 
Organisation  
Politique d’achat 

Budget de production et coût de revient unitaire 
La stratégie commerciale 
Objectifs commerciaux 
Organisation de la mise sur le marché 

Plan d’action commercial 
L'organisation des moyens à mettre en œuvre 

Organisation et moyens humains 
Moyens techniques  
Structure juridique  

Bilan des risques et des opportunités  
Termes importants 

Méthode d’enseignement : 
Les cours reposent sur une approche d’apprentissage active qui nécessite un grand effort de la part 
des étudiants comme lire des textes consistants et tenter de résoudre des exercices à l’avance liés à 
la matière expliquée en classe.  
Plusieurs stratégies d’enseignement seront employées dans le cours comprenant des conférences, 
des discussions en classe, des démonstrations de résolution des problèmes, ainsi que des 
discussions de textes liés à la matière et prélevés de la presse financière (études de cas). 
Les élèves devraient être actifs lors des discussions en classe et des séances de résolution des 
problèmes.  
Les étudiants seront censés apporter leur manuel à chaque séance, surtout lors des séances 
explicatives étant donné que le professeur pourrait se référer au texte ou se servir de problèmes 
sélectionnés du manuel. 
Conduite de la classe : 
Au-delà de la simple présence physique, la participation en classe est essentielle pour une bonne 
éducation et sera forcément encouragée.  
La présence à toutes les classes est obligatoire. La liste d’appel sera prise au cours de la séance.  
Les élèves sont responsables de tout ce qui a été enseigné en leur absence ainsi que du contenu des 
tests et des examens qui ont été donnés en classe en leur absence.  
 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

 Distribution    
% de la note finale 

1 Documents de Business Plan 50% 

2 Présentations en classe / Participation  10% 

3 Présentations finales des Business Plan (exposés) 40% 

Total 100% 
 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Cours et méthode (Efficient Innovation, société de conseil en management de l’innovation et 
Montpellier Business Innovation Center, Rank#4 Worldwide, 2014) 
 



 

Semestre 4 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Séminaire d’intégration professionnelle 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h CM 

Enseignant /lecturer: Interventions de professionnels dans une logique secteurs / métiers 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Projet / Mission & méthodologie de la recherche 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h CM 

Enseignant /lecturer: Régis MEISSONIER 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Stage - Soutenance de mémoire professionnel 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
 

Enseignant /lecturer: Régis MEISSONIER 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

  

 
 

 

 

Titre/title :   
UE : Séminaire international /  Séminaire national 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h CM 

Enseignant /lecturer: Régis MEISSONIER 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
L'objectif de ce séminaire est de faire vivre une expérience aux participants en terme de 
management inter-culturel dans la gestion de projet TI. Ce séminaire prends la forme d'un séjour de 
2 à 3 semaines au sein de l'université partenaire de Burapha en Thaïlande. Les étudiants suivent des 
cours leur explicitant le projet professionnel qu'ils doivent réaliser auprès des partenaires. Afin de 
s'enquérir des spécificités managériales et culturelles locales, plusieurs visites d'entreprises sont 
organisées. Les étudiants doivent, en groupe soutenir leur projet devant les professeurs thaïlandais. 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  


