Master 1 - Management des Projets Marketing
(Campus de Niort)

Objectifs
Ce master forme des cadres opérationnels de haut niveau en marketing.
A l'issue de ce master 1, il est possible de suivre les spécialités suivantes de master 2 :
Master 2 Management des Projets Marketing - Campus de Niort
Master 2 Marketing - Campus de Poitiers
Master 2 Marketing plurimédia - Campus d'Angoulême
Master 2 Commerce International
Compétences acquises :
Développer des stratégies et activités nouvelles, maîtriser le management de projets marketing et e-marketing,
gérer les systèmes d’information marketing, maîtriser l’activité de veille, savoir élaborer un plan de
communication,
Elaborer et diriger la mise en œuvre d’un projet, hiérarchiser les priorités, maîtriser la réalisation et le pilotage
d’analyses approfondies,
Gérer les aspects financiers, comptables, juridiques et RH du développement d’activités nouvelles, développer
et gérer des business plans, anticiper les risques.
Métiers visés :
Responsablemarketing, consultant marketing, responsable de projets marketing, chargé de communication,community
manager, chargé de développement commercial, chef de produit, responsable des ventes.

Organisation de la formation
Ce master est dispensé soit en alternance, par la voie du contrat de professionnalisation (22 semaines de cours, le
reste du temps en entreprise), soit en formation initiale.
Les enseignements sont dispensés au rythme de l’alternance, environ deux semaines par mois de septembre à mai.
L’étudiant relevant de la formation initiale devra effectuer un stage de 12 semaines minimum. La période en entreprise
(alternance ou stage) donnera lieu à la rédaction et la soutenance d'un mémoire.
Consulter le calendrier

UE 01 : Développement d'activités nouvelles 12ECTS
Développement international
Environnement des projets
Marketing des produits nouveaux
Stratégie de communication
UE 02 : Systèmes d'informations marketing 12ECTS
Analyse de données marketing
Diagnostic de projets marketing
Etudes de marché
UE 03 : Langues et communication - 6ECTS
Anglais des affaires
Développement relationnel
Langue vivante 1
UE 04 : Projets marketing - 6ECTS
Marketing appliqué

Pilotage de projets commerciaux
UE 05 : Gestion des risques appliquée au
marketing et à la fonction commerciale 12ECTS
Droit du marketing et risque
Gestion globale des risques
Risques clients et comportement conso.
les risques financiers
UE 06 : Langues et communication. - 3ECTS
Projet professionnel
Anglais des affaires.
Langue vivante 1.
UE 07 : Stage - 9ECTS
Stage en alternance (12 semaines)

Master 1 - Management des Projets Marketing
(Campus de Niort)
Conditions d'admission
Je suis ...
Etudiant titulaire
d’une Licence
de l’IAE de Poitiers

Etudiant titulaire
d’une Licence d’une
université française

Etudiant titulaire
d’un BAC + 3
ou équivalent
hors université française

Dossier de candidature
à remplir

Dossier de candidature
à remplir

Dossier d’équivalence
+
Dossier de candidature
à remplir

Entretien
d'orientation

Sélection sur dossier
et entretien

Sélection sur dossier
et entretien

Dates
Date limite de dépôt des candidatures (session 1) : Vendredi 15 mai 2015
Date des entretiens d’orientation : février 2015
Date des entretiens pour l’entrée en formation : Lundi 15 et Mardi 16 juin 2015
Date de rentrée : Jeudi 10 septembre 2015 à 9h00
Date des inscriptions administratives : du 14 au 30 septembre 2015

Tarifs
Les étudiants en contrat de professionnalisation sont dispensés de droits d'inscription.
Etudiants relevant de la formation initiale :
Droits universitaires (2014 - 2015) : 261.10 €
Sécurité sociale étudiante (2014 - 2015) : 213.00 €
Etudiants boursiers (2014 - 2015) : 5.10 € (coût médecine préventive)
Etudiants relevant de la formation continue :
Frais de dossier de candidature : 75 €
Frais de commission VAP: 80 €
Financement individuel: 4500 € (demandeur d'emploi, congé individuel de formation,...)
Financement entreprise: 5700 € (période de professionnalisation, compte épargne temps, DIF,...)

Contact
Master 1 - Management des Projets Marketing (Campus de Niort)
Responsable pédagogique : Thierry DUCHAMP - Courriel : tduchamp@iae.univ-poitiers.fr
Secrétariat : Sandrine JOUHANIQUE - Tél : 05.49.77.05.91 - Courriel : sjouhanique@iae.univ-poitiers.fr
IAE DE POITIERS / BAT E1 - 20 RUE GUILLAUME VII LE TROUBADOUR – TSA 61116 – 86073 POITIERS CEDEX 9
Tél. : 05.49.45.44.99 - Site : iae.univ-poitiers.fr
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