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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 / E- Marketing 

 

 
 

Anne-sophie.cases@umontpellier.fr 

CASES Anne Sophie 

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 
 
 

 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 

Google certification 
 

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 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

  

 
Cours Certification Google Adwords 

 

            
18 heures 
 

 
Enseignant /lecturer:  Blandine LUCK 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
Obtenir le 1er niveau de la certification Google Adwords. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies:  
Gestion de compte et attribution des budgets 
 

 
Plan du cours/ Contents:  
Théorie, exercices, revisions, examen 
 

 
Evaluation/Final examination (?)  
Passage du 1er niveau de la certification Google Adwords. 
 

 
Mots Clés : SEA, Google, Adwords, liens sponsorisés 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 
1 Avantages de la publicité en ligne et de la solution AdWords 
 
2 Les Campagnes 
 
3 Évaluer les résultats 

 
https://learndigital.withgoogle.com/digitalactive/topic-library 

 
 
 

https://support.google.com/partners/answer/6123875?topic=3071897&ctx=topic&path=2799680-&hl=fr-CA&_ga=1.226118362.1925975057.1429178334
https://support.google.com/partners/answer/6123890?topic=3071897&ctx=topic&path=2799680-&hl=fr-CA&_ga=1.226118362.1925975057.1429178334
https://support.google.com/partners/answer/6172626?topic=3071897&ctx=topic&path=2799680-&hl=fr-CA&_ga=1.226118362.1925975057.1429178334
https://learndigital.withgoogle.com/digitalactive/topic-library


 

 

 
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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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 
 

 
Most Clés 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre UE/title UE:  Intelligence Economique  
 

            
Volume horaire / nb of Hours 
: 18h 

 
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%  
 

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

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
 

 
Titre/title MARKETING OPERATIONNEL  
 

            
Volume horaire / nb of Hours  
: 36h  

 
Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
Cette UE vise à approfondir le cours de marketing Stratégique du premier semestre en abordant les 
moyens d’action du marketing (politiques de prix, de promotion, de distribution, la gestion de la 
force de vente et le marketing direct). Toutefois, les aspects relatifs à la communication seront 
traités dans une autre UE. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Responsable marketing opérationnel 

Responsable cross canal 

Initiation à la recherche en Marketing 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
• La politique de prix 
• La promotion des ventes 
• La politique de distribution et de Merchandising 
• Les techniques du Marketing interactif et les leviers e-marketing 
• La gestion de la Force de Vente 
• Cas d’application sur tous les thématiques traitées 
• Projet de recherche sur une thématique théorique en marketing (initiation à la recherche 
sur une thématique avec recherche bibliographique et état de l’art) 
 
Groupe de travail par 2 ou 3 et choix des thèmes 
Une soutenance à l’oral de 20 minutes 
Un rapport dactylographié de 15 pages 
Une évaluation de l’oral et de l’écrit comptant pour le contrôle continu (30 % de la note finale) 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
Evaluation : 30% projets initiation à la recherche et 70% Examen (étude de cas) 
 

 
Most Clés : prix, promotion, distribution, force de vente, marketing interactif, CRM 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Nombreux ouvrages de marketing et les revues académiques référencées dans les bases 
électroniques www.biu-montpellier.fr , le site de l’AFM Marketing, les journées nationales en e-
Marketing 
 



 
 

 
 

 
Titre/title STRATEGIE D’ACQUISITION CLIENT 

 

            
Volume horaire/nb of Hours 
: 9H 
 

 
Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants au marketing digital.. Dans un premier temps, une 
introduction au marketing digital est présentée. Puis, le comportement de l’internaute sur le Web 
est analysé dans un second temps. Enfin, un panorama des différents leviers e-marketing est 
présenté aux étudiants.  
Compétences managériales/Managerial competencies: 
capacité à comprendre les usages du numérique dans la stratégie d’une entreprise 
capacité à décrypter le comportement du consommateur sur le web 
 

 
Plan du cours/ Contents: 
Partie 1 : Introduction au e-marketing : 
- quelques chiffres et définition : périmètre du marketing digital  
- les stratégies digitales 
Partie 2 : le comportement de l’internaute 
- le profil du cyber: acheteur, comportement de navigation, 
- la connaissance client et personnalisation 
- Big Data IA et privacy 
Partie 3 : les leviers e-marketing  
- le display 
- le référencement (search) 
- l’emailing 
 

 
Evaluation/Final examination (CC) 
Etude de cas en contrôle continu (travail en groupe)  
 

 
Most Clés : Visibilité online, stratégie de communication, Chatbot SEO, SEA, Marketing Digital, 
emailing, Display, Usages 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Le marketing Digital de Gregory Bressolles chez Dunod (collection les Topos) 
Mesurer l’efficacité du marketing digital estimer le ROI pour optimiser ses actions Laurent Florès 
chez Dunod 
Marketing Digital, Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Maria Mercanti-Guérin, Henri Isaac et Pierre 
Volle, chez Perason (6ème Edition) 
 



 
 

 
Titre/title : Référencement Naturel SEO et Community Management 
SMO  
 

            
Volume horaire/nb of Hours : 
18h 
 

 
Enseignant /lecturer: Arnaud MAES 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants au SEO et SEM. Dans un premier temps, une 
introduction sur les tendances des sites web et des comportements des internautes en situation de 
recherche sur le Web. Les critères « on page » « on site » et « off site » sont examinés. Enfin, un 
panorama des différents leviers e-marketing est présenté aux étudiants ( SEO, SEM).  
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 
capacité à comprendre les usages du numérique dans la stratégie d’une entreprise 
capacité à décrypter le comportement du consommateur sur le web 
 
Compétences techniques: 
Connaitre les principes fondamentaux d’une communication efficace (SEO, Social Média) 
Savoir manier les techniques permettant d’accroitre sa visibilité sur le web  
Connaitre le fonctionnement d’un moteur de recherche 
Appréhender les contenus adaptés en fonction des medias sociaux et des publics à cibler 

 

Plan du cours/ Contents: 
Partie 1 : Introduction au e-marketing : 
quelques chiffres et definition : perimètre du marketing digital  
stratégies digitales 
 
Partie 2 : le comportement de l’internaute 
profil du cyber: acheteur, comportement de navigation, 
 
Partie 3 : les leviers e-marketing  
le display 
le référencement  
 
Partie 3 : appréhender et être à l’aise dans la compréhension des enjeux du numérique versus 
techniques 

Les grandes tendances du moment 

L’adaptation des contenu au mobile (mobile first, format AMP,…) 

Les grandes principes de l’écriture Web  
 
Partie 4 :  

Fonctionnement d’un moteur de recherche 

Techniques pour optimiser sa visibilité sur le web  

Travail sur les champs sémantiques (Mind Map,…)  

Utilisation d’outils pratiques : Woorank, Yooda Inght, Similar web,….  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimisation des critéres SEO 
 
Partie 5 : Les différentes strategies de communication en fonction des cibles  

Utilisation des matrices de personas 

Panorama des sites et des supports web 2.0 influant  

Diffusion multicanale sur les réseaux sociaux 

Travail avec les influenceurs et rendre viral ses contenus 

Evaluer ses actions sur le Web  
 
 

Evaluation/Final examination (?) : questionnaire en ligne  
 

Most Clés : SEO, SEM, SEA, visibilite, referencement, positionnement  

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
• Le marketing Digital de Gregory Bressolles chez Dunod (collection les Topos) 
• Mesurer l’efficacité du marketing digital estimer le ROI pour optimiser ses actions Laurent 
Florès chez Dunod 
• Marketing Digital, Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Maria Mercanti-Guérin, Henri Isaac et 
Pierre Volle, chez Perason (6ème Edition) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre : Référencement Payant SEM 
 

            
Volume horaire / nb of 
Hours: 9h 
 

 
Enseignant /lecturer: Blandine LUCK 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
Savoir mettre en place une campagne avec un brief et un suivi. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 Définir des objectifs et mener la campagne correspondante et suivre les résultats. 

 

 
Plan du cours/ Contents: 
Brief, création, suivi, optimisation, bilan et conclusion. 
 

 
Evaluation/Final examination (?) 
 Etude des resultats des campagnes 
 

 
Most Clés : 
 SEA, Adwords, Liens sponsorisés, Gestion de campagnes 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title: FISCALITE 
 

 
Volume horaire/Nb of hours : 18h 

 
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  
 

            
Volume horaire/nb of Hours :  
18h 
 

 
Enseignant /lecturer: Anne-sophie CASES 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
Ce module de formation aura pour objectif de former les étudiants aux études de marché et plus 
particulièrement à l’analyse quantitative des données récoltées à l’aide d’un questionnaire en ligne. 
Les étudiants choisiront une thématique et mèneront leur propre étude quantitative en récoltant 
des données et en les analysant afin de préparer un rapport d’étude sur une thématique Marketing.  
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Analyse de marché (methodes d’analyse quantitative) 
Maîtrise d’un outil statistique d’analyse des données 
 

 
Plan du cours/ Contents: 

Les étapes de l’étude de marché 

Les methodes qualitatives 

Les methodes quantitatives 

L’analyse des données 

Suivi des projets d’études de marché  
 

 
Evaluation/Final examination : evaluation d’un projet en groupe 
Un dossier écrit et une soutenance orale sur une étude de marché relative au projet Marketing 
Présentation de la méthodologie d’enquête : structure de l’échantillon, élaboration du 
questionnaire 
Analyse des données présentée en fonction des objectifs de l’enquête 
  

 
Mots Clés : études de marché, logiciels d’analyse de données, enquête 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
« Études de marché », Jean-Luc Giannelloni & Éric Vernette (2001), Éditions Vuibert 
 « MARKET, études et recherches en marketing », Yves Evrard, Bernard Pras & Elyette Roux (1999), 
Éditions Dunod 
 « Études et recherches commerciales », Véronique des Garets  (1997), Éditions Economica 
 « Pratique des études de Marché, outils du diagnostic marketing » Ph. Aurier, (2007), Economica 
 « Enquête : Entretien et Questionnaire », H. Fenneteau, les topos de Dunod (2007) 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre/title UE STAGE  
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
 

 
Enseignant /lecturer:  Anne-Sophie CASES et autres tuteurs possibles 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
Il s’agit de rédiger leur mémoire de fin d’études en partant de leurs missions en entreprise et de 
mener une réflexion théorique sur la base d’une recherche d’articles académiques publiés dans 
des revues Marketing (classement FNEGE et CNRS) et/ou de Management (RH, SI, gestion de 
projet …). 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 

 
Plan du cours/ Contents: 
- Première étape : validation en amont par le tuteur de la problématique, du plan et des articles 
trouvés dans des revues académiques 
- Rédaction du mémoire 
 

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

 
Mots Clés : 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 



 

 

 
  

Mention 

Parcours 

Master 2 

Management des Systèmes 

d'Information  

e-Marketing 

 2019 – 2020  



 
 

 

 
 
 
 

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 E-Mkg 

 

 
 

anne-sophie.cases@umontpellier.fr 

Anne-Sophie Cases 

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 
 

1. Moodle : dépôts de mémoire / suivi de cours 

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

3. Antiplagiat : vérification plagiat avant dépôt de document 

4. 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 : 
1. CFA LR : http://www.ensuplr.fr/ 

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

3. 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 

5. 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 

(SEMESTRE 3)  
GOOGLE Certification 

 

PARCOURS 

M2 E-Marketing 

Nombre d’ECTS 60 

 

SEMESTRE 4 

30 ECT -> 3 UE  
Nombre semaines 
d’enseignement 

 

SEMESTRE 3 

30 ECT -> 6 UE  
Nombre semaines 

d’enseignement 10 



 

FICHES SYLLABUS  
 

  N° UE Nom UE Sous ECUE  

  UE0 GOOGLE Certification   

Se
m

es
tr

e 
3

  

UE1 

Gestion de la relation client   

  

CRM 

E-CRM 

Conférences pro 

UE2 

Projet E-Marketing & Multimédia (Plateformes, 
Appli, e-commerce) 

  

  

Etude de marché 

Gestion de projet  

Suivi des groupes de projet 

Soutenance de projet 

UE3 

Data & Connaissance clients   

  

Web analytics 

Transparence numérique 

Privacy 

Conférences Data  

UE4 

Big Data et Data Marketing   

  

Big Data, IA au service du Marketing 

Big data et Fouille de données 

English Learning (Pitchs…) 

UE5 

Culture des TIC    

  

Droit des TIC 

Stratégie des TIC 

Méthodes de Gestion de projet / méthodes 
agiles  

UE6 

Stratégie Marketing digitale    

  

Cross Canal Omni-canal  

Leviers de communication digitale 

Affiliation 

Méthodologie 

Conférences e-business 

Se
m

es
tr

e 
4

  

UE7 

Séminaire d’intégration professionnelle & MIT   

  
Digital Paris Summit 

Digital Startup Challenge  



 

UE8 

Projet MIT   

  
Projet Esprit IAE 

Mémoire Marketing Digital 

UE9 

Stage   

  
Soutenance de mémoire professionnel (1h / 
étudiant)  

 

  



 

Semestre 3 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Cours Certification Google Adwords 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Blandine LUCK 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Obtenir le 1er niveau de la certification Google Adwords. 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Gestion de compte et attribution des budgets 

Plan du cours/ Contents: 
Théorie, exercices, revisions, examen 

Evaluation/Final examination : 
Passage du 1er niveau de la certification Google Adwords. 

Mots Clés :  SEA, Google, Adwords, liens sponsorisés 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  
1 Avantages de la publicité en ligne et de la solution AdWords 
2 Les Campagnes 
3 Évaluer les résultats 
https://learndigital.withgoogle.com/digitalactive/topic-library 

https://support.google.com/partners/answer/6123875?topic=3071897&ctx=topic&path=2799680-&hl=fr-CA&_ga=1.226118362.1925975057.1429178334
https://support.google.com/partners/answer/6123890?topic=3071897&ctx=topic&path=2799680-&hl=fr-CA&_ga=1.226118362.1925975057.1429178334
https://support.google.com/partners/answer/6172626?topic=3071897&ctx=topic&path=2799680-&hl=fr-CA&_ga=1.226118362.1925975057.1429178334
https://learndigital.withgoogle.com/digitalactive/topic-library


 
 

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: Benoit 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 : Gestion de la relation client 
ECUE : CRM 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Audrey Portes (Docteur en Marketing) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Il s’agira d’étudier les leviers de la relation client : la mesure de la fidélité, l’expérience client, la 
qualité de la relation (Satisfaction, confiance et engagement) et les solutions CRM sur le marché 
Compétences managériales/Managerial competencies: une étude de cas complètera l’étude des 
concepts théoriques car comme objectif le CRM et la segmentation client  

Plan du cours/ Contents: 
1 Mesurer la fidélité et la valeur client (LTV): Comment segmenter et discriminer les « bons » et les 
« mauvais » clients? 
2 L’expérience client: Comment apporter de la satisfaction et de la valeur à ses clients? 
3 Back to Relationship Marketing? Le triptyque Satisfaction – Confiance – Engagement 
4 Mettre en place un programme de fidélité: utilité et limites d’un outil 
5 La solution CRM est-elle la solution? Bases de données, multicanal et automatisation de la GRC 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 30% (étude de cas) 
Contrôle final : 70% (examen écrit)   

Mots Clés : CRM, satisfaction, fidélité, confiance, engagement, data, expérience client. 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Gestion de la relation client 
ECUE : E-CRM 

            
Volume horaire/nb of Hours 
12h CM 

Enseignant /lecturer: Jean-François Lemoine 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
1 Développer une politique d’e-CRM 
2. Améliorer l’expérience en ligne 
3. Fluidifier le parcours client online & offline 
4. Engager les clients dans une communauté 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Le management de la relation client à l’ère digitale 
Le social CRM: Comment manager un réseau de clients sur internet? 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Gestion de la relation client 
ECUE : Conférences pro 

 
Volume horaire/nb of Hours 
6h CM 

Enseignant /lecturer: non défini 

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

Plan du cours/ Contents: 
 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Projet E-Marketing & Multimédia 
ECUE : Etude de marché 

            
Volume horaire/nb of Hours 
12h CM 

Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES (Pr à l’IAE de Montpellier) 

Plan du cours/ Contents: 
Analyse du contexte du marché 
Mettre en place une analyse du marché (la ou les cibles) par la mise en place d’une étude qualitative 
approfondie (entretiens semi-directifs) : guide d’entretien 
Élaborer une synthèse des éléments qualitatifs retenus (analyse de contenu) 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% (soutenances) 

Mots Clés : étude qualitative, études de marché, analyse de contenu, guide d’entretien 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Projet E-Marketing & Multimédia 
ECUE : Gestion de projet 

            
Volume horaire/nb of Hours 
12h CM 

Enseignant /lecturer: Luc ANNOVAZI 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Gestion des projets de création en salle informatique : l’intervenant devra juger de la pertinence du 
business modèle des projets choisis, aider et accompagner les étudiants dans l’élaboration de leur 
projet, les guider sur les choix stratégiques en SEO, et stratégie digitale. 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Aspects ergonomiques : création de la plateforme, organisation d’un site de e-commerce (Outil 
Weezbe) ou marketplace ou service en ligne ou application mobile 
Critères retenus: Présentation du projet, Choix produit, Positionnement, Choix du nom, Faisabilité 
commerciale, Ambiance générale du site, Stratégie Webmarketing, référencement, Investissement 
personnel 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Projet E-Marketing & Multimédia 
ECUE : Suivi des groupes de projet 

            
Volume horaire/nb of Hours 
12h CM 

Enseignant /lecturer: A.S. CASES /  Jérôme Pouget 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Accompagner les étudiants par des séances de coaching en Marketing et en Finance pour les aider 
dans l’élaboration de leur projet 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Aspects web marketing et e-CRM (AS Cases) 
Étude de marché (clientèle, concurrents, positionnement) 
Mise en place d’un mix marketing 
Stratégie d’acquisition client (online et/ou offline) 
Stratégie de fidélisation (CRM + e-CRM) et animation Web 2.0 participation du client 
Aspects Financiers (J Pouget) 
Business plan et financement  

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Projet E-Marketing & Multimédia 
ECUE : Soutenance de projet 

            
Volume horaire/nb of Hours 
12h CM 

Enseignant /lecturer: A.S. CASES / L. ANNOVAZI  / A PORTES 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Evaluation des projets de fin d’études devant un jury (soutenances en groupe de projet : projet fil 
rouge qui met en application tous les enseignements dispensés en master 2) 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Une séance de soutenances : 20 minutes par projets et questions du jury 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% (soutenances) 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Big Data et Data Marketing 
ECUE : Big Data, IA au service du Marketing 

            
Volume horaire/nb of Hours 
9h CM 

Enseignant /lecturer:    

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Il s’agira de montrer en quoi l’Intelligence Artificielle est un levier dans la stratégie Marketing des 
entreprises 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Différents cas d’utilisation seront présentés aux étudiants afin de voir les différentes facettes de 
l’usage de l’IA en Marketing (Exemple : cas Tharios)  

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% (soutenances en groupe de projet) 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Big Data et Data Marketing 
ECUE : Big data et Fouille de données 

            
Volume horaire/nb of Hours 
9h CM 

Enseignant /lecturer: Gérard Dray (Professeur Ecole des Mines d’Alès) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Datamining ou la fouille de données  
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
    Introduction 
    Bases du KDD et du DM 
    Bases de l’analyse des données 
    Analyse factorielle 
    Classification 
    Clustering 
    Conclusion 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Big Data et Data Marketing 
ECUE : English Learning (Pitchs…) 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Maria Angel Ferrero (MCF IAE Montpellier) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Il s’agira d’accompagner les étudiants sur la préparation d’une prise de parole en anglais (pitchs, CV, 
lettre de motivation)  
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Animation des séances avec des jeux de rôle, pitchs, simulation, préparation d’un CV, entretien 
d’embauche en anglais 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Stratégie Marketing digitale 
ECUE : Cross Canal Omni-canal 

            
Volume horaire/nb of Hours 
12h CM 

Enseignant /lecturer: Christophe Bezes 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Au terme du cours, les étudiants sont capables : 
- de distinguer les enjeux du e et du m-commerce de ceux de la distribution multicanal 
- de cerner les facteurs qui motivent le changement de canaux par les consommateurs  
- de connaître les avantages et les pièges d'une stratégie cross-canal intégrée. 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Capacité de comprendre et de s’adapter à un univers technologique et marketing en évolution 
constante. 
Capacité à se mettre dans la peau du consommateur final 
Capacité à travailler en groupe. 

Plan du cours/ Contents: 
Du e-commerce au m-commerce : panorama du commerce électronique en France 
- Clarifier les concepts utilisés dans le e-commerce 
- Présenter des éléments factuels : historique d’Internet, panorama du poids du commerce 
électronique dans le marché de la vente à distance, acteurs principaux 
Distribution multicanal, cross-canal et omni-canal 
- comparaison des atouts des différents canaux au fil du processus de décision des consommateurs 
- les différents modèles de e-logistique  
- segmentation des clients multicanaux et omnicanaux 
- pilotage des parcours cross- canaux : la question de la cohérence des canaux, le spectre du show-
rooming et de la "phygitalisation" 

Evaluation/Final examination : 
Exposés collectifs d'articles académiques de référence sur le e-commerce, le multicanal et 
l’omnicanal 
Contrôle continu : 0%  
Contrôle final : 100%  

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  
Volle P. et Isaac H., E-commerce : de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, Pearson 
Education 
Vanheems R. (2015), Réussir sa stratégie cross et omni-canal : Pour des marques et des entreprises 
connectées, EMS, France. 
 



 
 

Titre/title :   
UE : Stratégie Marketing digitale 
ECUE : Leviers de communication digitale 

            
Volume horaire/nb of Hours 
9h CM 

Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Les étudiants approfondissent ici deux leviers du e-marketing, l’e-mailing et la publicité digitale 
(Display et réseaux sociaux) 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

Stratégie d’e-mailing : performance et attitude à l’égard des campagnes 

Les fondamentaux de l’e-mail marketing, Généralités : volume et catégories d’e-mails 

Avantages et freins de l’e-mail marketing, Le Spam, Le permissive marketing 

Les objectifs et étapes de l’e-mail marketing 

Performance de l’e-mail marketing 

L’e-mail marketing en BtoB 

Acceptation de la publicité en ligne : privacy, Intrusiveness, Valeur 
 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  

 

Edwards, Li, Lee (2002) Forced exposure and psychological Reactance: Antecedents and 

consequences of the perceived Intrusiveness of Po-Up Ads, Journal of Advertising,2002.

Bleier and Eisenbeiss (2015), The Importance of Trust for Personalized Online Advertising, 

Journal of Retailing

Tang and Zhang (2013) Forced or inspired: Understanding Consumers’ Cognitive Appraisals 

and Behavioral Responses towards Onile Advertising, AISeL.

Bleier and Eisenbeiss (2015), Personalized Online Advertising effectiveness: The interplay of 

What, When and Where, Marketing Science. 

Ducoffe (1995), How Consulmers Assess the Value of Advertising, Journal of Current Issues

and Research in Advertising



 

 
  

 

Cases AS, Fournier C. et PL Dubois (2006), Etude de l’influence des caractéristiques d’un 

e-mail commercial : approches expérimentales in vivo, RFM,Octobre 2006.

Drèze X, Zufryden F. (2004), Measurement of online visibility and its impact on Internet 

traffic, Journal of Interactive Marketing, 18, 1, 20-37.

Cases AS, C. Fournier, P.L. Dubois, J. Tanner (2010), "Website Spillover to Email 

Campaigns: The Role of Privacy, Trust and Shoppers”, Journal of Business Research, 

Special Issue on Internet Customer Behavior.

Lancelot Miltgen C. et Cases AS, (2011), L’ e-mail Marketing, 

chapitre d’un ouvrage collectif “e-marketing & e-commerce”, chez Dunod 

N’Goala G. et Cases AS (2010), Driving Actual Customer Loyalty in E-Commerce: the Key 

Mediating Roles of Trust and Relationship Commitment, 9ème Journées AFM Paris 1.

N’Goala G et Cases AS (2012), Piloter la relation client dans l’e-commerce,

quels leviers et quelles incidences sur les comportements d’achat ? 

Recherche et Applications en Marketing, 27, 4, 95-119.



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Stratégie Marketing digitale 
ECUE : Affiliation 

            
Volume horaire/nb of Hours 
6h CM 

Enseignant /lecturer: Estelle Bertout (Agence Effinity) 

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

Plan du cours/ Contents: 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Stratégie Marketing digitale 
ECUE : Méthodologie 

            
Volume horaire/nb of Hours 
6h CM 

Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES (Professeur IAE de Montpellier) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Il s’agit d’accompagner les étudiants dans la préparation du mémoire de fin d’année.  
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 

-recherche dans les bases de données ABI Inform et EBSCO sur le site www.biu.fr 
- rédaction d’une problématique, 
- structuration et argumentation 
- cahier des charges  
-retour d’expériences  
- travail en groupe : confrontation des plans de chacun  
 

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

Mots Clés : Mémoire, articles de recherche, BDD, BIU, méthodologie 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  

http://www.biu.fr/


 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Stratégie Marketing digitale 
ECUE : Conférences e-business 

            
Volume horaire/nb of Hours 
3h CM 

Enseignant /lecturer: Intervenants professionnels (non défini) 

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

Plan du cours/ Contents: 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

Titre/title :   
UE : Data & Connaissance clients 
ECUE : Web analytics 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h CM 

Enseignant /lecturer: Jérémie AURAND (12h) / (Social analytics) (6h) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Maîtriser l’ensemble des concepts du web et social analytics  
Connaître l’ensemble des étapes d’un projet web/social analytics 
Etre capable d’identifier les forces et faiblesses de son site web et de sa stratégie web social 
Savoir mesurer les performances de son site web en fonction de ses objectifs  
Mettre en œuvre une stratégie d’optimisation de son site web et bâtir un plan web social  
Savoir évaluer l’efficacité de ses actions  
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Piloter la mise place d’un projet web analytics dans sa globalité  
Mettre en place un reporting adapté à ses objectifs et son contexte 

Plan du cours/ Contents: 
Journée 1 :    
 
Partie I  Concepts de base:  1h30 
 

Introduction  

 

- Présentation de mon activité  

- Explication de la démarche dans la construction 
de ce cours (cours basé sur expérience /  littérature-recherche / 
livres blancs de professionnels, offres d'emploi)  

- Les métiers du web analytics  

- Annonce du plan   
 
II- Introduction au web analytics  
 

- Définition et enjeux du web analytics 

Définition 

Enjeux  (augmentation du trafic, conversion meilleure…)  

 

- Architecture applicative, process et acteurs d'un projet   

Schémas  

Position du web analytics dans l'entreprise - dépendances avec 
les autres départements  

Outils, process et acteurs (payants / gratuits) 

Définitions  
  

- Etat du marché  

Les principaux outils   

Les principaux prestataires de services / cabinets de consulting  

Les principaux influenceurs (auteurs universitaires / professionnels) 
 

- Les grandes étapes d'un projet web analytics   

Identification des besoins   



 

Définir des objectifs   

Définir des KPIS  

Recueil des données  

Choisir son outil  

Définir une méthode (log ou taggage)  

Analyse des données et communication   

Mise en place d’actions   

Mesure de l'efficacité des actions  
Tests A/B  
ROI 
   
 
Partie II : Web  analytics opérationnel    4h30 
 
I -  Recueillir la donnée    1h30 
 

- Généralités   

Qu'est-ce que le taggage / marquage ? 

Les outils sur le marché   
  

- Réalisation d’un plan de taggage  

Définition du plan de taggage   

Enjeu du plan de taggage  

Construction/ méthodologie d’un plan de taggage  

Exemple d’un plan de taggage  
  

-Réalisation du taggage   

 Qui doit réaliser le plan de taggage ?    

 Initiation au taggage technique des pages   
   
II- Traiter / Analyser la donnée  1h30 
 

- Définition des objectifs stratégiques   

 Les objectifs classiques   

Techniques (non redirection...)  

… 
  

 Les objectifs par typologie d'entreprise    

Sites d’information  

Sites Média  

Sites de génération de pistes de vente  

Site de e-commerce électronique  

Site de service à la clientèle  
  

- Suivi des KPIS : la clé de l'analyse  

Acquisition   

Visites   

Visites avec achats par source  

Coûts par visite   

Source d'acquisition   



 

Taux de rebond 

… 
  

Conversion   

Chiffre d'affaires  

Taux de conversion  

Coûts d'acquisition  

Revenu par visiteur   

Panier moyen 

… 

 

Rétention   

Récurrence des visiteurs   

Nombre moyen de commandes par visiteurs  

Usage de « Mon compte » 

… 
 
  

- Analyse des KPIS  
  

Des exemples de rapport  
Se situer par rapport aux concurrents  
Comparer ses résultats dans le temps  
Reporter aux métiers concernés   
  
  

- Réalisation et ciblage du reporting   

Quel rapport pour quel métier de  l'entreprise ?   

 Des exemples de rapports métier 
  
   

Mettre en place des actions et évaluer leur efficacité    1h30 

 

- Les leviers d'optimisation  

 La Home page  

 Fiches produits    

Acquisition  (détail par source)  

Tunnel d'achat   

Ergonomie  

Bugs techniques  

 

- Les méthodes de test   

 Les tests A / B  

 Le ROI 
 
Journée 2   
 
Partie III  - Social analytics   3h  
 
I - Aspects génériques  



 

 

- De nouveaux types de données   

Données non structurées  
Données vidéos  

- De nouvelles sources de données   

Réseaux sociaux texte  
Réseaux sociaux pictures  
Réseaux sociaux vidéo  
  
II - Les métriques   

- Métriques de volumétrie  

Analyse multi-réseaux (indicateurs communs, nb messages...)  

Analyse mono réseau (nb like, partages...)  

- Métriques de ciblage   

Répartition par réseaux sociaux par sujet  
Top des comptes les plus actifs  
Top des comptes les plus populaires sur le sujet (retweet...) ...  

- Métriques sentimentales  

nb commentaires positifs / négatifs / neutres...  
  

- Gérer des alertes    
  
III - Les outils  

- Les outils payants   

Graph insider   
BringR … 

- Les outils gratuits  

Twitter analytics …    
  

Mettre en place et suivre le social analytics   

 

- Eléments stratégiques pour le lancement   

Présence progressive  (Concentration sur un réseau social puis extension…)    

Canaux à privilégier en fonction du type d'activité   

B to B (Linkedin...)  

B to C  

 

- Choix et mise en place d'un outil de suivi   

Les outils payants   

Les outils gratuits  
  

- Les leviers d'optimisation  

Offres dédiées à des fans / followers    
Annonce d'événements   
Publicité video  
Jeux concours   
Annonce liée à l'entreprise   
Action des blogueurs  / influenceurs   
  
Partie IV  - Projets : présentation orale  3h 



 

 
Entre les deux journées de cours espacées d’environ deux mois, par groupe de 3, les étudiants 
devront préparer un projet qu’ils présenteront lors de la dernière séance entre (15 et 20 minutes). 
Deux types de projets leur seront proposés : 

Audit web analytics (*2) 

Accompagnement dans la mise en place d’un projet de web analytics (*2) 
 
Cette mission impliquera la réalisation d’entretiens au sein des entreprises sélectionnées 
(probablement entre 2 et 6 h) pour comprendre les systèmes en place et recueillir/ identifier les 
besoins.  Une restitution pourra également être envisagée auprès des entreprises.  
 
Afin de faciliter la réalisation du projet pour les étudiants, je m’engage à utiliser mon réseau en 
amont pour trouver des entreprises et les mettre en relation avec les étudiants. Pour que le contenu  
des quatre présentations soit intéressant à suivre pour les étudiants, le profil des entreprises 
(budget, domaine…) auditées ou accompagnées sera différent. 
 
Les quatre présentations devront contenir les éléments suivants :  
 
- Sujet d'audit web analytics : 
  - Typologie de site 
  - Présentation du schéma applicatif existant (outil / process) (du recueil de données à la restitution) 
  - Présentation des leviers d'actions utilisés 
  - Identification des leviers d'actions sous utilisées 
  - Préconisations 
         -- Actions 
         -- Indicateurs 
         -- Process / outils 
 
 
- Sujet de mise en place d'un suivi de web analytics: 
  - Typologie de site 
  - Détermination du besoin (amélioration du CA, du temps de présence par page...) 
  - Détermination d'indicateurs de suivi 
  - Mise en place d'un schéma applicatif (outil /process) (du recueil de données à la restitution)  
  - Préconisations sur le choix de l’outil 
 
 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 0% 
Contrôle final : 100% 
Projet de groupe : Audit d’un site web et mise en place d’un plan d’optimisation du site et d’une 
stratégie web social 

Mots Clés :  
web et social analytics /  Optimisation site web / Stratégie web social / Taggage /  Indicateurs de 
performance 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Avinash Kaushik,  2011, Web Analytics 2.0: Mesurer l'impact de votre site internet et des réseaux 
sociaux pour optimiser votre activité et répondre aux attentes de vos visiteurs 
Antoine Denoix, 2013, Web analyse, des données à l’action 
Benoit Arson, 2012 Méthode pour l’analyse web  
Nicolas Malo, Jacques Warren , 2012, Web analytics, Mesurer le succès et maximiser les profits de 



 

 
  

votre site web. 
Livres blancs 
Blogs  
Expériences  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Data & Connaissance clients 
ECUE : Transparence numérique 

            
Volume horaire/nb of Hours 
6h CM 

Enseignant /lecturer: Audrey Portes (Docteur en Marketing) 

Objectifs du cours/Learning objectives:  
Il s’agit de sensibiliser les étudiants à la question de la transparence numérique et à l’éthique dans la 
collecte et la gestion des données clients. Comment le client peut percevoir la politique de 
transparence dans la gestion des données à l’heure de la mise en place du RGPD ?  
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
-définition de la notion de transparence numérique 
- mesure et conceptualisation : objectivité, limpidité et ouverture (présentation des résultats de la 
thèse d’Audrey Portes) 
- cas pratique : benchmark de la transparence 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Data & Connaissance clients 
ECUE : Privacy 

            
Volume horaire/nb of Hours 
6h CM 

Enseignant /lecturer:  Caroline Miltgen Lancelot (Ecole Audencia) 

Objectifs du cours/Learning objectives:  
Compétences managériales/Managerial competencies: 
  Il s’agira de voir en quoi la mise en application du RGPD (et plus généralement des questions de 
privacy) oriente la stratégie digitale des entreprises  

Plan du cours/ Contents: 
 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Data & Connaissance clients 
ECUE : Conférences Data 

            
Volume horaire/nb of Hours 
6h CM 

Enseignant /lecturer: Intervenants professionnels (IBM, Orange ….) non défini 

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  :  



 
 

Semestre 4 
 

 
  

Titre/title :   
UE : Séminaire d’intégration professionnelle & Gestion de projet 
ECUE : / 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h CM 

Enseignant /lecturer: Interventions de professionnels dans une logique secteurs / métiers 
Anne-sophie CASES (professeur à l’IAE de Montpellier) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Les étudiants vont participer à un study trip sur paris à l’occasion du Digiworld summit sur le 
« phygital » fin Novembre et à des conférences et visites sur Paris dans le secteur du Digital 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
Participation aux conférences de l’IDATE pour le Digiworld Summit à Paris  
Constitution du Digit Team (Community Management pour la conférence) 
Prise de note et restitution des conférences sous la forme écrite et vidéo 
Participation à un challenge avec des Startups d’incubateurs (BIC …) pour la mise en place d’une 
stratégie digitale de communication (choix des projets, constitution des équipes, travail avec le 
fondateur de la startup, restitution sous la forme d’exposés du travail)  
Travail sur la plateforme Digital Startup Challenge (Séminaire Graphique, suite Adobe) 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 30% (Digital Startup Challenge) 
Contrôle final : 70% (Digital Paris Summit) 
 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
  

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

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h CM 

Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES (Professeur à l’IAE) 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
Il s’agit pour les étudiants de rédiger un mémoire intermédiaire sur un sujet théorique en lien avec 
leurs missions réalisées dans leur entreprise (contrat pro ou apprentissage ou stage ou mission).  
Les étudiants pourront également mener des actions d’intérêt général pour la composante IAE dans 
une optique de Management Responsable (démarche éthique, charte, humanitaire …) dans le but 
de fédérer un véritable esprit IAE au sein de l’école. 

Plan du cours/ Contents: 
Rédaction d’un mémoire intermédiaire (avec suivi et validation par mail par le tuteur IAE) 
Proposer une mission d’intérêt général en équipe et rédaction d’un compte rendu de la mission et 
valorisation de la mission auprès du service de la communication de l’IAE. 

Evaluation/Final examination : 
Contrôle continu : 30% (mission esprit IAE) 
Contrôle final : 70% (mémoire de mission) 

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

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

            
Volume horaire/nb of Hours 
 

Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES et autres tuteurs possibles 

Objectifs du cours/Learning objectives: 
Il s’agit de rédiger leur mémoire de fin d’études en partant de leurs missions en entreprise et de 
mener une réflexion théorique sur la base d’une recherche d’articles académiques publiés dans des 
revues Marketing (classement FNEGE et CNRS) et/ou de Management (RH, SI, gestion de projet …). 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Plan du cours/ Contents: 
- Première étape : validation en amont par le tuteur de la problématique, du plan et des articles 
trouvés dans des revues académiques 
- Rédaction du mémoire 
- Présentation à l’oral du travail devant un jury composé du tuteur entreprise, du tuteur IAE et d’un 
Co-tuteur 

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

Mots Clés : 

Bibliographie (facultative) Bibliography :  


