
DROIT, ECONOMIE, GESTION

M2 | Parcours Ingénieur manager
Master | Management et administration des entreprises

> Composante : IAE Angers, Polytech Angers, Service commun d'alternance et de formation 
professionnelle
> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
Le Master 2 MAE parcours Ingénieur Manager est 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.

Ce parcours de formation correspond au  référentiel France compétences en Management et administration des 
entreprises (RNCP35916)

Objectifs

* 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.

Admission
Conditions d'admission
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35916/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35916/


Ce master est ouvert uniquement aux étudiants de Polytech Angers lors de leur 5e année (capacité : 20). Il est 
ouvert à toutes les disciplines de Polytech Angers.

Modalités d'inscription

Le recrutement se fait sur dossier de candidature (CV, Lettre de motivation, spécificités parcours dès la 3e année du 
cycle ingénieur (SHS/gestion/langues/projets), classement, attrait manifesté pour la gestion et le management, 
Entretien de motivation et avis du responsable de la 4e année).

Si vous êtes demandeur d'emploi, cette formation est éligible au dispositif régional "Visa Métiers +".
 

Pour savoir si vous êtes éligible,  cliquez ici

Droits de scolarité

Formation initiale :  droits d'inscription universitaires

Infos pratiques
Contacts
Scolarité IAE
 scolarite.iae@contact.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif/669
https://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/futur-etudiant/candidater/tarifs.html?search-keywords=frais+scolarit%C3%A9


Programme
Organisation

Dans le cadre de ce master 2 double compétence, l'IAE Angers délivre 125h de formation aux étudiants de Polytech 
Angers. Des créneaux dédiés pour les cours sont mis en place de septembre à mars.

 Télécharger la maquette du Master 2 MAE Ingénieur Manager

M2 | Parcours Ingénieur manager

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

UE 1 : Environnement économique et juridique de l'entreprise UE 8

Droit des sociétés et fiscalité Matière 16h 8

UE 2 : Fondamentaux 1 UE 16

Comptabilité Matière 20h 8
Marketing Matière 20h 8

UE 3 : Méthodes et outils de management 1 UE 6

Cycle de conférences Matière 10h
Informatique Matière 16h 6

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

Unité 1 : Fondamentaux 2 UE 15

Finance Matière 16h 5
Pilotage du changement Matière 12h 5
Communication des services Matière 12h 5

Unité 2 : Méthodes et outils de management 2 UE 6

Ingénierie d'affaires Matière 16h 6

Unité 3 : Développement des aptitudes managériales Matière 9

Contrat de professionnalisation, activité professionnelle, stage Matière 9
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https://formations.univ-angers.fr/odf/_plugin-attachment/subprogram-m2-parcours-ingenieur-manager/M2%20MAE%20Ing%C3%A9nieur%20manager.pdf?download=true

