Master 2 «Management et
administration des entreprises»
Parcours «Ingénieur Manager»
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Un double diplôme proposé par l’IAE Angers
en partenariat avec Polytech Angers
L’objectif du Master MAE parcours Ingénieur Manager
double diplomation est de former des cadres capables
de concilier un savoir-faire spécialisé et une compétence
générale et opérationnelle en management.
— Pour développer une double compétence en gestion
et management complémentaire à votre diplôme
d’ingénieur et votre spécialité
— Pour se préparer à assumer des responsabilités
d’encadrement, de management d’équipe ou encore
de gestion de projets
— Pour occuper des postes à dominante technique avec
des responsabilités managériales en lien avec votre
spécialisation de Polytech Angers
— Pour vous faciliter l’entrée sur le marché du travail et
accélérer votre ascension professionnelle

> Cours en parallèle de la 5ème année de Polytech
Angers
> Ouvert à toutes les spécialités de Polytech Angers

20 étudiants
Polytech Angers

125 heures de formation
Lieu des enseignements :
IAE Angers

Des créneaux dédiés*
pour les cours:
Jeudi après-midi,
certains samedis
et une semaine
après les congés
d'hiver
De septembre à mars.

*Cours en commun avec les M2 MAE Parcours Entreprise de
l’IAE Angers

Validation
principale des
enseignements
— Dossiers
— Oraux
— Soutenance de stage

Admissibilité :
— CV
— Lettre de motivation
— Spécificités parcours dès la

3ème année du cycle ingénieur
(SHS/gestion/langues/
projets)
— Classement
— Attrait manifesté pour la
gestion et le management
— Entretien de motivation
— Avis du responsable de la
4ème année.

Métiers visés :
— Responsable d’un centre de
profit ou de production
— Chargé de mission
— Chef de projets
— Consultant financier,
juridique, international
— Gérant de société
— Ingénieur (d’affaires, de
projets)
— Responsable : de production,
ressources humaines,
logistique, marketing, achat et
de marché

Programme de l’année à l’IAE Angers
Nombre
d’heures

ECTS

Coef.

UE 1 Environnement
économique et juridique de
l’entreprise

15

8

3

> Droit des sociétés et fiscalités

15

8

3

UE 2 Fondamentaux 1

36

16

6

> Comptabilité
> Marketing

18
18

8
8

3
3

UE 3 Méthodes et outils de
management 1

20

6

2

> Informatique (VBA excel)
> Cycle de conférences

12
8

6

2

Total Semestre Impair

71

30

11

UE 1 Fondamentaux 2

39

15

6

> Pilotage du changement
> Finance
> Communication des services

12
15
12

5
5
5

2
2
2

UE 2 Méthodes et outils de
management 2

15

6

3

> Ingénierie d’affaires

15

— SEMESTRE 3

— SEMESTRE 4

6

3

UE 3 Développement des
aptitudes managériales

9

10

> Stage

9

10

54

30

19

125H

60

30

Total Semestre Pair

— Création d’entreprise
— Directeur général
— Directeur commercial

Total Master 2

Contact :
POLYTECH ANGERS
fanny.thomas@univ-angers.fr

Dépôt des
dossiers
1er avril
au 11 mai

