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Le Mastère Business Management d’emlyon business school 
est destiné aux étudiants inscrits à l’une des �lières de l’Ecole 
d’Ingénierie de l’UIC.

Ce Mastère vise à développer chez l’étudiant une double compé-
tence scienti�que et managériale, qui de nos jours est de plus en 
plus plébiscitée par les entreprises : meilleure insertion profes-
sionnelle, progression de carrière plus rapide, des salaires à la 
sortie plus élevés sans compter la possibilité d’accès à des 
métiers à la croisée de plusieurs disciplines comme par exemple 
ingénieur d’a�aires, manager d’une unité scienti�que, respon-
sable d’une entité culturelle ou artistique, Business développeur 
dans un environnement technique, entrepreneur, etc.

Les objectifs de cette formation sont : 

1. Comprendre les enjeux économiques et organisationnels 
d’une entreprise œuvrant dans un monde digi-global

2. Avoir une vision globale de la gestion d’une organisation et de 
ses di�érentes pratiques

3. Maitriser et mettre en œuvre les concepts, méthodes et outils 
nécessaires pour le management, le pilotage et la prise de 
décision en entreprise tant d’un point de vue fonctionnel que 
transversal

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

ADMISSION

L’accès au Mastère Business Management se fait suite à :

   Une étude de dossier
   Un entretien oral

4. Appréhender les enjeux et risques juridiques liés à une activité 
professionnelle

5. Identi�er et mettre en place des solutions e�ectives pour la 
prise de décision dans le contexte d’un business international

6. Utiliser les méthodes d’une pensée critique, créative et �exible 
pour analyser et résoudre des problèmes complexes dans des 
environnements caractérisés par le changement et l’incertitude

7. Agir/réagir et mettre en place des processus de création et de 
développement innovants

8. Faire le lien entre son domaine de spécialisation métier et les 
pratiques de management et de prise de décision en entreprise 
pour une meilleure capacité d’anticipation et de projection

Programme de management pour scientifiques et ingénieurs
400H d’enseignements répartis sur 5 années d’études



THÈSE PROFESSIONNELLE

ARCHITECTURE DU PROGRAMME

Le programme est organisé en 5 blocs permettant à l’étudiant une 
progression dans l’apprentissage en phase avec l’avancement de 
ses études à l’UIC et lui assurant la poursuite du parcours sur une 
durée équivalente au nombre d’années d’études restantes avant 
l’obtention de son diplôme à l’UIC.

C’est ainsi que pour un étudiant qui rejoint le Mastère au début de 
sa 1ère année d’études supérieures, le programme sera réparti sur 
5 années (un bloc par an). Pour les étudiants en �n de cycle 
d’études, il est possible de suivre le programme en accéléré sur 1 
ou 2 ans. Une partie des enseignements sera dispensée en ligne et 
sera suivi d’activités expérientielles en présentiel avec nos profes-
seurs.

L’obtention du Mastère est subordonnée à l’obtention de son 
diplôme à l’UIC de niveau minimum équivalent à un Bac+5.

Après l’obtention de son diplôme à l’UIC, l’étudiant devra élaborer 
une thèse professionnelle mettant en lien le domaine de spéciali-
sation d’origine et une problématique de business management 
a�n de prétendre au diplôme Mastère Business Management 
emlyon business school.

1. Economie de l’entreprise et des marchés

2. Environnement juridique de l’entreprise

3. Compréhension de l’information comptable

4. Fondamentaux du Marketing

5. Outils informatiques du manager

1. Analyse et gestion �nancière

2. Gestion des ressources humaines

3. Droit de l’entreprise

4. Coaching Carrière

5. Business Game

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC   

Bloc 1 :
Comprendre 
les fondamentaux
(60H)

Bloc 2 :
Maitriser 
les outils 
et techniques 
(60H)

Bloc 3 : 
Piloter et mettre 
en œuvre
(70H)

MODULES 

1. Stratégie d’entreprise

2. Management des systèmes digitaux

3. Supply chain Management

4. Pilotage de la performance

5. Gestion de projets

6. International Business

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC   

Bloc 4 :
Développer 
une vision 
globale et 
transversale
(90H)

Bloc 5 :
Early Maker 
Track : 
entreprendre 
et innover 
(120H)

MODULES 

Points Clés emlyon
business school 

1. Mondialisation et géopolitique

2. Techniques de vente

3. Fiscalité

4. Gestion budgétaire

5. Gestion des médias et des réseaux sociaux

1. Stimuler sa créativité par le design thinking

2. Accroitre son agilité à travers des projets    
     Fast track

3. Capter des opportunités par l'intelligence 
     Marketing

4. Construire son positionnement concurrentiel     
    disruptif

5. Solvabilité des business models disruptifs

6. Projet : Développer sa créativité orientée
     solutions

7. Ethique, Responsabilité sociale de l’entreprise

8. Management d’équipes performantes

9. Coaching Carrière

10.  Learning trip à l’international 
       (optionnel – frais additionnels à prévoir)

■   c lassement 
 

 

 N ° 3 en F rance et N ° 26  dans le monde parmi les écoles    
   d’ingénieurs et de commerce ( C lassement issu de l’enquête 
   de référence auprès des recruteurs internationaux, novembre 2017 )

■  triple accréditations depuis 2005 
   ( positionnant  l’école parmi les 1 % de business schools     

otées de cette «  triple couronne » )

■  20  0 0 0 rffo es de stages et emplois enregistrées chaque année pour 
nos 5  750  étudiants

■  7  centres de recherche, 138  professeurs permanents et un réseau 
de 50 0  experts assurent l’excellence académique

1 6 0 0
entreprises partenaires et 

250  événements carrière
 sur nos campus 

chaque année 310 0 0 
diplômés 

dans 118  pays

160 partenaires 
académiques sur les 5 

continents

4 0  %  
d’étudiants internationaux

83  
nationalités

dans le monde d


