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Dynamisme, rigueur, diversité, tels sont les maîtres mots 

de l’IAE de l’Université Paris-Est Créteil. 

Dynamisme, car, dans un monde en perpétuel mouvement, 

l’IAE doit sans cesse évoluer et adapter son offre de formation 

aux mutations de l’économie afin que ses diplômés soient 

armés pour être les managers de demain. Mais ceci se fait 

de façon critique, sans tomber dans la facilité d’une pensée 

unique dont les méfaits peuvent se constater chaque jour. 

Rigueur, car l’appartenance à l’université nous oblige 

à l’excellence académique, et notre proximité du monde 

de l’entreprise nous impose un mode de fonctionnement 

professionnel, où le service rendu à l’usager, qu’il soit 

étudiant ou employeur, est sans cesse évalué. 

Diversité, car elle est source de richesse. Elle se retrouve 

dans notre large offre de formation, les rythmes proposés 

(temps plein ou partagé), nos publics (étudiants, salariés, 

demandeurs d’emploi), l’origine sociale des étudiants et 

auditeurs ou leur nationalité.

Arnaud Thauvron

Directeur de l’IAE Gustave Eiffel
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L’IAE Gustave Eiffel, l’une des meilleures écoles 
universitaires de management de France

Fort de son expérience, l’IAE Gustave Eiffel de l’Université Paris-Est 
Créteil (anciennement Université Paris 12) est considéré comme l’une 
des meilleures écoles universitaires de management de France. 

L’étendue de son offre de formation, la qualité de son corps 
enseignant et la réussite professionnelle de ses diplômés en font 
un acteur majeur de l’enseignement professionnel supérieur.

Chaque année, l’IAE forme plus de 1 000 étudiants aux métiers 
de la gestion (comptabilité, finance, management, marketing...), 
aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation 
à plein temps, en apprentissage ou en formation continue.

Des masters 2 classés parmi les meilleurs

Hautement spécialisés, les diplômes de l’IAE ont été développés 
en partenariat avec les professionnels de leur secteur pour mieux 
répondre aux exigences du marché du travail. Tous les enseignements 
sont assurés conjointement par des universitaires réputés dans 
leur discipline et des professionnels reconnus dans leur domaine. 
La plupart des masters 2 proposés à l’IAE Gustave Eiffel sont 
classés parmi les meilleurs de leur champ (universités et écoles 
confondues).

Les masters de l’IAE sont organisés autour de 5 pôles : 

› Comptabilité, contrôle, audit
› Finance
› Management et conseil
› Management et santé
› Marketing et vente 

Gustave Eiffel,
ingénieur et entrepreneur, a bâti la Tour 
Eiffel à Paris pour l’Exposition Universelle 
de 1889, après avoir contribué en 1879 
à la construction de la Statue de la Liberté 
à New York.

5



6

Priorité à la formation des futurs professionnels

Sur ses 1 000 étudiants, plus de 400 le sont en formation 
par apprentissage. L’IAE de l’Université Paris-Est Créteil est 
un de ceux en France où ce type de formation est le plus 
développé. En formation à plein temps, tous les programmes 
dispensés au sein de l’IAE s’organisent autour d’une immersion 
en entreprise dont la durée varie de trois à six mois.
Encore étudiants, mais déjà un pied dans le monde du travail, 
l’IAE offre à chacun une entrée opérationnelle dans la vie active 
grâce à une pédagogie dynamique et innovante. De quoi envisager 
l’avenir plus sereinement. 

Une équipe pédagogique 
de 35 enseignants permanents ...

L’IAE, c’est d’abord une équipe pédagogique de 35 enseignants 
permanents. La plupart des membres de cette équipe sont 
également chercheurs au sein de l’Institut de Recherche 
en Gestion (équipe d’accueil CNRS), auteurs de publications 
scientifiques ou pédagogiques qui font référence dans leur 
domaine.

... et plus de 300 professionnels d’entreprises 
ou de la fonction publique.

S’ajoutent à ce corps enseignant 300 intervenants d’entreprises 
ou de la fonction publique. Ils participent à toutes les formations, 
pour partager leur expérience et transmettre leur savoir-faire 
professionnel. Ainsi, au-delà du savoir, les étudiants acquièrent 
savoir-faire et savoir-être, qualités indispensables aujourd’hui 
pour une insertion réussie dans le monde du travail.

Le  dyNamIsme d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  
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Une vie étudiante sur un campus à taille humaine 

Située en plein cœur de la vie parisienne, l’Université Paris-Est 
Créteil, créée en 1971, accueille chaque année environ 
32 000 étudiants répartis entre 12 composantes.
Au sein de l’université, l’IAE incarne le dynamisme des grandes 
écoles de commerce internationales et bénéficie de l’effervescence 
de la vie étudiante d’un campus à taille humaine. L’IAE dispose 
de son propre bâtiment, inauguré en 2003, et qui offre aux 
étudiants un cadre idéal pour apprendre. 
La quasi-totalité des cours à l’IAE se fait en groupe de 25 étudiants.

Une bibliothèque de 3 000 m²

Les étudiants de l’IAE bénéficient de deux bibliothèques 
spécialisées. L’une en gestion, économie et urbanisme, 
et l’autre en droit. Sur 3 000 m2, la première compte plus 
de 45 000 ouvrages et offre un accès privilégié à près de 
4 000 revues en ligne. La seconde, au sein de la faculté de droit, 
propose aux étudiants l’accès à un fonds documentaire constitué 
de plus de 18 000 ouvrages.

Des infrastructures culturelles et sportives

La vie culturelle et sportive de l’IAE est assurée par de nombreuses 
associations étudiantes ou universitaires. Ainsi, l’association 
sportive de l’université propose aux étudiants plus de 30 activités 
sportives, quel que soit le niveau de pratique tandis que l’association 
culturelle offre à chacun un accès privilégié, à la culture à Paris 
et en région parisienne. L’IAE compte également un BDE (bureau 

des étudiants) qui lui est propre et qui organise chaque année 
des soirées, un week-end d’intégration, des week-ends à l’étranger, 
un séjour au ski...

Étudier l’esprit libre

Afin que chacun puisse se consacrer pleinement à ses études, 
les étudiants bénéficient de structures d’aide sociale, notamment 
dans les domaines du travail, de la santé et du logement.

Le réseau des anciens

Fort de son ancienneté, l’IAE comptabilise en 2010 plus de 
10 350 dipômés. Ainsi, c’est toute la communauté estudiantine 
de l’école qui bénéficie de stages, de rencontres et de futurs emplois 
grâce au réseau des anciens. En moyenne, l’IAE diffuse à ses étudiants 
2 500 offres de stage, d’apprentissage et d’emploi par an.

Le  dyNamIsme d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  
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AllemAgne 

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Fachhochschule Koblenz

Fachhochschule Worms

Friedrich Alexander Universität – Erlangen 

Nürnberg

Friedrich Schiller Universität Jena

Universität Osnabrück

Belgique 

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

Université de Liège

Universiteit Gent

espAgne

Colegio Universitario de Estudios Financieros

Universidad Autònoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad CEU San Pablo

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de València

Universidad de Zaragoza

FinlAnde

University Of Oulu

grèce 

Athens University of Economics and Business

Technological Educational Institute of Thessaloniki

University of Piraeus

University of Thessaly

Hongrie

Budapest Business School

irlAnde

Dublin Institute of Technology

itAlie

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cassino

Università degli Studi di Lecce

Università degli studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Torino

lituAnie 

Vilnius University

pologne 

Nicolaus Copernicus University

Warsow School of Economics

portugAl

Universidade Nova de Lisboa

slovénie

University of Ljubljana

turquie 

Galatasaray University

Izmir University of Economics

pArtenAires erAsmus en europe :

étAts-unis

programme MICEFA :

Plus de 60 établissements membres, situés 

notamment en Arizona, Californie, Floride, 

Illinois, Louisiane, New Jersey, New York, 

Texas…

Brésil

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brésil

Universidad de los Andes - Bogota

quéBec

programme Crepuq :

Bishop’s University

Université Laval

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec en Abitibi-Témiscomingue

corée du sud 

Kyung Hee University

JApon 

Yokohama National University

mexique 

Universidad de Guadalajara

pérou

Alianzia Estrategica - Lima

russie

Higher School of Economics - National 

Research University - Moscou

pArtenAires Hors europe :

Priorité à l’ouverture internationale ...
Conscient de l’importance que revêt aujourd’hui l’ouverture 
internationale, l’IAE Gustave Eiffel en a fait une de ses priorités. 
Grâce au développement d’une forte politique de coopération 
à travers le monde, l’IAE propose à ses étudiants un vaste choix 
de programmes de mobilité à l’étranger.

En s’appuyant sur un réseau de plus de 50 établissements 
partenaires en Amérique, en Asie et en Europe, l’IAE permet 
à ses étudiants de réaliser une partie de leurs études hors de 
nos frontières. C’est également en développant la réalisation 
de stages à l’étranger que l’IAE incite ses étudiants à profiter de 
la formidable opportunité que représente la mobilité internationale.

Afin de préparer ses étudiants à s’insérer sur un marché du travail 
de plus en plus mondialisé, l’IAE accorde, par ailleurs, une importance 
forte à l’apprentissage des langues vivantes et fait intervenir 
un nombre croissant d’enseignants anglophones.

Enfin, l’internationalisation de l’IAE passe par une politique 
active visant à favoriser l’accueil d’étudiants étrangers 
(plus de 15% de l’effectif total). Celle-ci s’illustre notamment 
par un master 1 (International Master in Business Management) 
dont tous les cours sont assurés exclusivement en anglais.

résoLUmeNt INterNatIoNaL





Cinq programmes spécialisés pour acquérir 
l’excellence d’un savoir-faire 

Les différents parcours du master visent à former de futurs 
professionnels hautement spécialisés en marketing. Aussi, en 
première année (master 1), les enseignements ont pour objectif 
d’acquérir et de consolider les fondamentaux afin de développer
les compétences nécessaires pour la mise en oeuvre d’une
expertise pointue en seconde année (master 2).

Pour cela, l’enseignement de connaissances à la fois théoriques 
et pratiques est dispensé par des universitaires et des 
professionnels. Afin d’offrir à chacun un enseignement de 
qualité, les effectifs sont limités à 25/30 étudiants par promotion 
pour un bon niveau d’encadrement des travaux personnels et des 
projets professionnels.

Pour s’adapter au projet professionnel de chaque étudiant, ce 
programme est accessible à partir du master 1 ou du master 2. 
Cinq spécialités sont ouvertes aux étudiants en master 2 :

› Géomarketing
› Ingénieur d’affaires 
› Management des réseaux commerciaux 
› Marketing, chef de produit 
› Conseil, études et recherche 

L’admission en master est validée par l’étude du dossier du 
candidat (parcours académique, expérience professionnelle...) 
et un entretien individuel pour ceux admissibles. 
Au cours de l’entretien, le jury apprécie les motivations 
et l’adéquation du profil du candidat et de son projet 
professionnel avec la formation.
Pour une candidature en master 1, le postulant doit 
obligatoirement joindre ses résultats au SIM (Score IAE-Message). 
Ce score mesure les compétences des candidats dans 4 domaines 
fondamentaux en management : français, anglais, raisonnement 
logique, culture générale. Plusieurs sessions se déroulent chaque 
année en France et à l’étranger (20 000 SIM ont été administrés 
en 2010).
Informations et renseignements : www.iae-message.fr

  En 2010, les formations en marketing 
de l’IAE ont été classées par SMBG 
comme étant dans les 10 meilleurs 
masters, Ms, MBA de France.

Conditions d’admission (M1 et M2)

masters
en marketing 
et vente



Pour une candidature en master 2, le postulant doit obligatoirement
joindre un score TOEIC ou TOEFL (facultatif pour les candidats 
en formation continue). La plupart des masters de l’IAE Gustave 
Eiffel exigent un score minimum de 700 points au TOEIC (ou 
équivalent).
Pour les candidats en formation continue non titulaires d’un 
Bac+3 (si M1 visé) ou d’un Bac+4 (si M2 visé), la formation 
est ouverte après une VAE (Validation des acquis de l’expérience 
– décret 1985). 

Toutes les informations sur les sessions de recrutement sur 
www.iae.u-pec.fr

À l’IAE, la situation financière des étudiants n’est pas un frein 
pour accéder à l’excellence de l’enseignement. C’est pourquoi, 
selon le rythme d’études retenu, le financement de vos études 
peut être intégralement pris en charge par une entreprise 
d’accueil. 

En formation initiale à plein temps
L’étudiant est à plein temps en cours, puis doit obligatoirement 
faire un stage (sauf en M2 Conseil, études et recherche où il est 
facultatif). Les frais d’inscription en année de master sont de 
237 euros (tarif 2011).*

En formation par apprentissage  
Tout au long de l’année, les étudiants alternent les cours et un 
emploi salarié en entreprise (publique ou privée). Ils bénéficient 
ainsi d’un salaire et sont exonérés de droits d’inscription. 
Par ailleurs, une mallette pédagogique avec des ouvrages 
est remise en début d’année. 

En formation continue 
Selon la spécialité choisie, la formation continue se déroule à 
plein temps ou en temps partagé. Le coût de la formation est de 
6 000 euros (ramené à 1 500 euros pour les demandeurs d’emploi) 
et peut être pris en charge par votre employeur ou son OPCA.

Comment s’inscrire ?
L’inscription se déroule en trois étapes : 

1/ Télécharger le dossier de candidature 

sur le site de l’IAE (www.iae.u-pec.fr) 

et le renvoyer. 

2/ Admissibilité : étude du dossier 

par le jury.

3/ Admission : entretien avec le 

jury (pour les candidats déclarés 

admissibles).

Financement et rythme adaptés 

* La cotisation pour la sécurité sociale 
reste obligatoire pour les inscrits sous 
statut étudiant. En cas de difficulté 
financière, se rapprocher des services 
du Crous.
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Conditions d’admission : 

180 crédits ECTS ou VAE

(Bac+3 - licence).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur la base du 

score IAE-Message et du dossier. 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

500 heures en formation temps 

plein, en apprentissage et en 

formation continue.

Calendrier temps plein 

(formation initiale) : 

de mi-septembre à mi-avril, 

puis stage de 4 à 5 mois.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

de mi-septembre à mi-septembre, 

1 semaine à l’IAE / 2 semaines en 

entreprise.

Contact :

m1-marketing@u-pec.fr 

01 41 78 46 14

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

m arke t INg

Responsables de formation 
Armelle GLÉRANT-GLIkSON, Maître de conférences, UPEC (formation temps plein) / Imane VERNHES, Maître de conférences associée, UPEC (formation 

de mi-septembre à mi-septembre, 1 semaine à l’IAE/2 semaines en entreprise).

Ils interviennent dans la formation du master 
Azzedine AL-FAIDY, Consultant formateur / Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / Abdelmajid AMINE, Professeur des Universités, 

UPEC / Alexandre AzzOPARDI, Directeur commercial adjoint, Orange advertising / Laurence BEIERLEIN, Professeur agrégée, UPEC / Stéphane 

BROUSSE, Professeur agrégé, UPEC / Sandrine CADENAT, Maître de conférences, UPEC / Amélie CASSEz, Enseignante en allemand, formatrice / 

Anne CHONIk-TARDIVEL, Consultant / Jean-François ETIENNE, Maître de conférences associé, UPEC / Laurent FALVET, Directeur marketing, Stimuli 

Group / Olivier FERRIER, Maître de conférences, UPEC / Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, Maître de conférences, UPEC / Manuel LANGE, Directeur 

commercial, Fiduinfo / Joan LE GOFF, Maître de conférences, UPEC / Catherine MALAVAL, Consultant / John MARRIS, Formateur en anglais / 

Carole MARTINEz, Maître de conférences, UPEC / Bruno MICHALON, Professeur agrégé / Stéphanie MIGNOT-GÉRARD, Maître de conférences, UPEC / 

Anne-Catherine MOqUET, Maître de conférences, UPEC / Angélique NGAHA, Doctorante et ATER, UPEC / Stéphane PELLETIER, Professeur agrégé 

en espagnol, UPEC / Christian POLLARD, Enseignant / Christine PORTAL, Professeur agrégée, UPEC / Solange ROBERT, Consultant / Odile Solnik, 

Professeur agrégé, UPEC.

Objectifs
Les compétences visées par cette première année de master sont mul-

tiples mais indispensables à la poursuite d’études en master 2 et à une 

bonne intégration dans la vie active. Une vision globale de l’entreprise, 

des savoirs applicables, de la rigueur et de l’autonomie, le sens de l’initiative 

et du management d’équipe sont les principales qualités développées par 

les étudiants de ce cursus. 

La formation permet de renforcer les compétences de futurs cadres en 

mesure de réaliser des diagnostics et de prendre des décisions en marketing 

et stratégie commerciale, notamment :

› Réaliser des études de marché quantitatives et/ou qualitatives ;

› Surveiller l’environnement concurrentiel ;

› Assister le chef de produit ;

› Mettre en œuvre les techniques de vente pour atteindre les objectifs ;

› Concevoir des outils et des supports de communication.

Les étudiants se spécialisent progressivement et affinent leur projet 

professionnel pour intégrer l’un des quatre masters 2 professionnels de 

l’IAE : management des réseaux commerciaux, marketing chef de produit, 

géomarketing, ingénieur d’affaires, ou le master 2 conseil, études et 

recherche en marketing. 

International
Au cours du master 1, les étudiants ont la possibilité de bénéficier 

d’une ouverture internationale dans le cadre des programmes d’échanges 

européens ERASMUS, durant un semestre d’études ou durant toute 

l’année au sein de l’une des universités partenaires hors de l’Europe.

Matières
Anglais (60 h), LV2 (40 h), Contrôle de gestion (27 h), Droit des affaires (27 h), 

Management stratégique (27 h), Marketing des services (27 h), Marketing stratégique 

(27 h), Systèmes d’information (27 h), Vente et management commercial (27 h), 

Communication (27 h), Comportements du consommateur (27 h), Distribution 

(27 h), Études de marché (27 h), Stratégie produit (27 h),  Initiation à la recherche en 

sciences de gestion (18 h), Pratique du contrôle de gestion (16 h), Développement 

projet professionnel (15 h).

m a s ter 1 13



géo -
m arke t INg

Métiers visés
Le métier visé est celui de géomarketeur, en fournissant aux étudiants 

les méthodes d’expertise et d’aide à la décision sur les caractéristiques 

spatiales des marchés, les stratégies de localisation des entreprises et des 

administrations, les politiques de marketing territorial et de développement 

économique des collectivités. Les débouchés sont nombreux et variés : 

› En entreprises, principalement dans les secteurs de la grande distribution, 

les chaînes commerciales, la bancassurance, les télécoms, l’automobile, 

l’énergie, la santé, les transports, l’immobilier d’entreprise, le tourisme ;

› En collectivités locales (communes, conseil général, etc.) ;

› Dans les administrations publiques (DDE, DRE, DRIRE...) ou parapubliques

(CCI, chambres de métiers ou d’agriculture, etc.).

Après avoir débuté dans des postes d’analystes ou de chargés d’études, 

les diplômés du master deviennent chefs de projet puis responsables de 

service.

Cette formation associe le département de géographie de l’UFR de lettres 

et sciences humaines et l’IAE. La formation est ouverte en apprentissage 

à l’IAE et en formation initiale (temps plein) à l’UFR de lettres et sciences 

humaines.

Compétences attendues 
A l’issue de la formation, le diplômé est capable de :

› Délimiter et analyser les zones de chalandise de points de vente 

et de service ;

› Optimiser l’implantation de magasins, de réseaux commerciaux et

d’activités publiques (transports, hôpitaux, aéroports,…) ;

› Organiser des campagnes publicitaires sur le terrain ;

› Prévoir le chiffre d’affaires de futures activités commerciales ;

› Attribuer des secteurs géographiques à des commerciaux (sectorisation 

spatiale) ;

› Définir des zones géographiques de concessions ;

› Analyser la fréquentation ou les ventes en tenant compte de la variable 

spatiale (segmentation géographique d’une clientèle en particulier).

Matières
Analyse et traitement de données (28 h), Datamining (28 h), Géomarketing des 

services, finance, industries (28 h), Géomarketing du commerce et de la distribution 

(28 h), Géomarketing du secteur public, territoire et collectivités (28 h), Modèles 

d’analyse spatiale (28 h), Programmation (28 h), Systèmes d’information géo 

avancés (28 h), Analyse des marchés (21 h), Analyse et statistiques spatiales (21 h), 

Anglais (21 h), Introduction aux systèmes d’information géo (21 h), Géomarketing 

des Télécoms (21 h), Principes du géomarketing (21 h), Management de projet (14 h), 

SGBD Système de gestion de base de données (14 h).

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et 

score TOEIC (minimum 600). 

Admission sur entretien. 

Volume annuel : 

400 heures de formation.

Calendrier temps partagé : 

cours de mi-septembre à mi-

septembre. Cours 5 semaines 

pleines et tous les vendredis. 

Le reste du temps en entreprise.

Contact :

master-geomktg@u-pec.fr 

01 41 78 47 38

s’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

 

Responsable de formation 
Jérôme BARAY, Professeur des universités, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Abdelkader ABDELLAOUI, Maître de conférences, UPEC / Albert DA SILVA, Professeur associé, UPEC, responsable secteur éducation, Géoconcept / 

Julien DÉNIEL, Responsable de l’observatoire de l’habitat, Conseil Général des Hauts-de-Seine / Patrick DESqUEYROUx, Directeur associé, Territoires 

& Marketing / Barbara HADDAD, Consultante, Laser / Philippe LATOUR, Consultant associé et gérant, Spatialist / Pierre LOMBARD, Responsable 

Etudes, SymphonyIRI Group/ Nicolas LOUIS-AMÉDÉE, Directeur de mission, Datacep / Lionel MAISONNEUVE, Directeur commercial, Astérop / 

Philippe SOBREIRA, Responsable marketing & géomarketing, Insert.

m a s ter 2 14



INgéNIeUr 
d’a ffa Ire s

Métiers visés
Les postes occupés dès la sortie du master 2 ingénieur d’affaires sont 

des fonctions commerciales à forte valeur ajoutée : ingénieur d’affaires, 

commercial grand compte, ingénieur technico-commercial, chef de marché, 

commercial export.

Compétences attendues 
A la suite de sa formation, le diplômé est capable de :  

› Maîtriser la négociation de solutions d’affaires avec trois volets distincts : 

la vente de solutions d’affaires, l’achat en milieu industriel et la gestion 

des comptes-clés ;

› Assurer la mise en œuvre et le suivi de projets commerciaux complexes ;

› Participer à la définition de la politique commerciale ;

› Savoir manager une équipe de vente avec la capacité à présenter 

des résultats en se servant de différents outils de gestion ;

› Savoir gérer les interfaces avec les différentes directions de l’entreprise 

(marketing, stratégie, finance, fabrication) ;

› Travailler en équipe et en anglais dans une fonction commerciale.

Matières
Analyse de données (28 h), Analyse de la performance commerciale (28 h), 

Anglais des affaires (28 h), Appels d’offres (28 h), Jeu d’entreprise expert 

(28 h), Management RH commerciales (28 h), Techniques de négociation 

(28 h), Business plan (21 h), Marketing et culture générale (21 h), Droit des 

affaires et de la concurrence (21 h), Interface marketing force de vente 

(21 h), Key Account Development (21 h), Management interculturel (21 h), 

Marketing des services (21 h), Marketing relationnel (21 h), Stratégies et 

techniques d’achat (21 h), Méthodologie du mémoire (15 h), Management de 

projet (10,5 h), Séminaire métiers (10,5 h).

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et 

score TOEIC (minimum 750). 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en formation en 

apprentissage et en formation 

continue.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

cours de mi-septembre à mi-

septembre. Cours tous les 

vendredis + 1 jeudi sur 2 et 3 

semaines pleines dans l’année. 

Le reste du temps en entreprise.

Contact :

master-ia@u-pec.fr 

01 41 78 47 32

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

Responsable de formation 
Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Stéphane CAPORALI, Consultant, Formateur indépendant / Julien CESTAC, Ingénieur de recherche, INRETS, Satory / Franck COMBE, Formateur 

indépendant en bureautique, internet et gestion de projet / Thierry CRAYE, Formateur indépendant / Jean-François ETIENNE, Maître de conférences 

associé, UPEC / Olivier FERRIER, Maître de conférences, UPEC / Yohan GICqUEL, Enseignant chercheur associé, UPEC / Armelle GLERANT-GLIkSON, 

Maître de conférences, UPEC / Paul HAGIARIAN, Directeur commercial France, OTAN et Partenariats européens, membre du comité de direction, 

formateur indépendant / Manuel LANGE, Directeur commercial, Fiduinfo / François PELOSSE, Consultant et animateur d’Assuéris conseil, spécialisé 

en management-marketing-vente, Formateur indépendant / Pascal PINEAU, Formateur indépendant / Béatrice ROCHER, Responsable pédagogique et 

chargée d’enseignement, Ecole Centrale Paris / Imane VERNHES, Maître de conférences associé, UPEC / Camille zEHIL, Enseignant en anglais.
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m aNagemeNt 
de s  ré se aUx 
commercIaUx

  

Responsable de formation 
Isabelle VANDANGEON-DERUMEz, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / David AUTISSIER, Maître de conférences, UPEC / Jérôme BARAY, Professeur des université, 

UPEC / Cécile BENOIT, Cabinet Pédagogie de l’Ethique, Consultante / Carole CAMISULLIS, Maître de conférences, UPEC / Anne CHONIk-TARDIVEL, 

Consultant / François CORDIER, Responsable marketing groupe publicité sur la TV & Vidéo, Orange / Jean-François ETIENNE, Maître de conférences 

associé, UPEC / Olivier FERRIER, Maître de conférences, UPEC / Jean-Louis FROGER, Directeur de projets, ITG / Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, Maître 

de conférences, UPEC / Philippe JACOB, Enseignant, Consultant, Aditis / Directeur commercial, Fiduinfo  / Béatrice PARGUEL, Maître de conférences, 

UPEC / François PELOSSE, Consultant et animateur d’Assuéris conseil, spécialisé en management-marketing-vente, Formateur indépendant / Béatrice 

ROCHER, Responsable pédagogique et chargée d’enseignement, Ecole Centrale Paris / Imane VERNHES, Maître de conférences associé, UPEC / Camille 

zEHIL, Enseignant en anglais.

Métiers visés
Manager commercial, responsable marketing opérationnel, responsable 

du développement d’enseignes, chef de projet marketing opérationnel, 

animateur du réseau commercial, chef de secteur, chef de marché.

Compétences attendues
A la suite de sa formation, le diplômé est capable de :  

› Comprendre le fonctionnement et les enjeux stratégiques des différents 

types de réseaux commerciaux ; 

› Gérer l’interface entre les directions marketing commerciale et 

les entités du réseau ;

› Animer et développer le réseau commercial (fixation et suivi des objec-

tifs de vente, mise en place des plans d’action commerciaux, réalisation 

d’opération de team building, organisation logistique du réseau) ;

› Définir et mettre en œuvre la politique marketing opérationnelle au 

sein du réseau (réalisation d’études de marché, veille concurrentielle, 

élaboration de projet d’animation marketing, analyse des performances 

de ces actions marketing, rédactions des supports de communication sur 

les produits) ;

› Organiser la logistique du réseau, optimiser les synergies entre les enti-

tés du réseau et organiser la circulation des informations, des biens, des 

services et des bonnes pratiques. 

Matières 
Anglais des Affaires (30 h), Enjeux stratégiques du réseau et spécificités des réseaux 

(28 h), Marketing opérationnel (28 h), Analyse de données d’enquêtes (24,5 h), 

Management de projet (24,5 h), Suivi budgétaire (24,5 h), Éthique des affaires (21 h), 

Géomarketing (21 h), Marketing aux points de vente (21 h), Organisation logistique 

du réseau (21 h), Communication média et hors média (17,5 h), Droit du marketing 

des NTIC (17,5 h), Gestion des systèmes d’information (17,5 h), Marketing des 

communautés et réseaux (17,5 h), Management des acteurs projet (17,5 h), Veille 

stratégique du réseau (17,5 h), Diagnostic du réseau commercial (14 h), Conduite 

du changement (10,5 h), Politique commerciale (7 h), Promotion des ventes et 

marketing direct (7 h), Management d’équipe (6 h), Mémoire professionnel (3,5 h), 

Négociation commerciale (3,5 h).

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTs ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et 

score TOEIC (minimum 700). 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en formation en 

apprentissage et en formation 

continue.

Calendrier temps partagé : 

cours de mi-septembre à mi-

septembre. Cours tous les 

vendredis + 1 jeudi sur 2 et 3 

semaines pleines dans l’année. 

Le reste du temps en entreprise.

Contact :

master-mrc@u-pec.fr 

01 41 78 47 28

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr
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m arke t INg, 
chef  de  ProdUIt

Responsable de formation 
Armelle GLÉRANT-GLIkSON, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Marie-Noëlle ADAM, Chef de produit, Cofinlux / Abdelmajid AMINE, Professeur des universités, UPEC / Guillaume BARAT, Directeur de clientèle, 

Millward Brown France / Maurice BELAIS, Directeur général, quatrax / Gauthier BOCHE, Directeur du planning stratégique, FutureBrands / Richard 

BORDENAVE, Directeur innovation, BVA / Franck BREzOUT, Responsable études internationales, L’Oréal / Sandrine CADENAT, Maître de conférences, 

UPEC / Frédéric DERIANO, Chef de produit, Saupiquet / Sylvie DOS SANTOS, Chef de groupe, IPSOS / Virginie DREAN, Chef de produit, Puig Nina 

Ricci / Daniel DUCROCq, Consultant, AC Nielsen / Audrey DUVAL, Formatrice indépendante / Nicolas FABRE, Senior Brand Manager, Findus / Vincent 

FOUCAULT, Ventes Privées /Samantha FUCCINELLI, Chef de produit, Nokia / Yohan Gicquel, Enseignant chercheur associé, UPEC / Isabelle Goncalves, 

Chef de produit, Cofinlux / Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, Maître de conférences, UPEC / Abdel JAHOUH, Chef de produit, L’Oréal / Anne-Gaelle 

JOLIVOT, Maître de conférences, CNAM / Matthieu JOLLY, MarketingScan Nora Lado, ESCP Madrid / Emilie LECARD, Protegys Services / Jean-François 

LEMOINE, Professeur des universités, Université Paris 1 / Marion MADALINSkI-GELBARD, Chef de produit, Association Vision du Monde / Béatrice 

PARGUEL, Maître de conférences, UPEC / Florent PASCAL, Tailleur d’image, Arno Tailleur d’image / Pauline PINTADO, Catalina / Aurélie SCHAAL, 

Conseil marketing, Dunnhumby France / Eric SINGLER, BVA / Odile SOLNIk, Enseignante en anglais, UPEC / Théodora TRICARD , SNCF / Olivier 

TUROUNET, Responsable études quantitatives, Ak-A.

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTs ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et 

score TOEIC (minimum 700). 

Un score IAE-Messsage est 

recommandé. Admission sur 

entretien.

Volume annuel : 

350 h en formation initiale 

et en formation continue.

Calendrier temps plein :

cours de début septembre à fin 

décembre du lundi au jeudi. 

Stage à partir de début janvier 

(6 à 12 mois).

Contact :

master-mktg@u-pec.fr 

01 41 78 46 14

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

Métiers visés
Le master 2 marketing, chef de produit prépare les étudiants au métier 

de chef de produit en BtoC (PGC, services, luxe) ou fonctions d’interface 

marketing – vente (category management, trade marketing), principalement 

dans le secteur de la grande consommation.

Compétences attendues
A l’issue de la formation, le diplômé est capable de :

› Maîtriser l’analyse d’une situation concurrentielle et de la performance 

des produits et des marques ;

› Formuler un positionnement, élaborer une stratégie marketing et conce-

voir le plan d’actions marketing ;

› Contrôler l’efficacité des actions marketing ;

› Maîtriser l’analyse des données de panels et d’études ad’hoc, piloter et 

évaluer une étude marketing ;

› Piloter une gamme de produits en coordonnant et fédérant les interlocu-

teurs internes et externes ;

› Piloter le développement de nouveaux produits ;

› Travailler en équipe dans une fonction marketing ;

› Travailler en anglais dans une fonction marketing.

Matières
Marketing opérationnel : promotion des ventes, marketing du point de vente, 

packaging, trade marketing, merchandising (45 h), Fonction chef de produit (34 h), 

Analyse des données de panels distributeurs et consommateurs (24 h), Gestion 

de projets (24 h), Marketing English (24 h), Analyse des données d’enquête (18 h), 

Marketing international (18 h), Relations avec la distribution, category management 

(18 h), Gestion des marques (15 h), Marketing des produits nouveaux (15 h), Pilotage 

des études ad’hoc qualitatives et quantitatives (15 h), Séminaires métier (15 h) 

Boîte à outils du chef de produit (12 h), Etudes qualitatives (12 h), Micro-marketing 

et analyse des tendances (12 h), Sociologie de la consommation (12 h), Efficacité 

publicitaire (9 h), E-marketing (9 h), Gestion de la relation clients (9 h), Marketing du 

luxe (6 h), Marketing sensoriel (6 h), Séminaire coaching emploi (4 h).
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coNse IL , 
é tUde s  e t 
recherche 
Pa rcoUrs 
m a r k e t INg 

Responsables de formation 
Abdelmajid AMINE, Professeur des universités, UPEC / Gérard kŒNIG, Professeur des universités, UPEC. 

Ils interviennent dans la formation du master
Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / Annie Stéphanie BANIkEMA, Doctorante, UPEC / Madeleine BESSON, Professeur à 

Telecom École de management /  Yohan GICqUEL, Enseignant chercheur associé, UPEC / Armelle GLERANT-GLIkSON, Maître de conférences, UPEC /  

Patricia GURVIEz, Maître de conférences (HDR) à AgroParisTech / Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, Maître de conférences, UPEC / Laure LAVORATA, 

Maître de conférences (HDR), UPEC / Suzanne PONTIER, Professeur des universités, UPEC / Nathalie PRIME, Professeur à l’ESCP-Europe.

Métiers visés
La formation vise à former des :

› Enseignants-chercheurs en sciences de gestion à l’Université ou dans les  

Écoles de Commerce ;

› Consultants que leurs missions amènent à mobiliser une méthodologie 

proche de celle de la recherche ; 

› Analystes et des chargés d’études marketing dans des entreprises in-

dustrielles ou de services.

En ligne avec cet objectif, le master collabore avec des entreprises comme 

Gfk Group.

Compétences attendues
Le master 2 CER marketing est une formation par la recherche à la fois 

complémentaire des parcours antérieurs des étudiants (M1) et en même 

temps originale et singulière par son approche et son objet. 

Elle permet de :

› Développer des savoirs méthodologiques et théoriques en marketing ;

› Maîtriser les outils d’analyse et de traitement des données qualitatives 

et quantitatives ;

› Piloter un projet de recherche ou conduire une étude marketing ;

› Développer les qualités de rigueur, d’autonomie et d’ouverture nécessaires 

à l’analyse pertinente des situations de gestion. 

Matières
Analyse et traitements des données quantitatives (36 h), Collecte et traitement des 

données qualitatives (18 h), Conduite d’un projet de recherche (18 h), Ateliers de 

soutien méthodologiques (20 h), Anglais (15 h), Séminaires de suivi d’avancement 

(12 h), Tutorat du mémoire (12 h). 

Séminaires de spécialité (15 h chacun) : Comportements et pratiques de 

consommation, Marketing de l’innovation, Gestion des marques, Communication 

et persuasion, Distribution internationale.

Partenaires
ESCP Europe, Télécom & Management SudParis, AgroParisTech, GFk group.

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE.

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et 

score TOEIC (minimum 600). 

Admission sur entretien. 

Volume annuel : 

230h en formation initiale et 

en formation continue.

Calendrier temps plein : 

le premier semestre est 

consacré aux enseignements 

méthodologiques et aux 

séminaires thématiques en 

marketing. Le second semestre 

est dédié à la réalisation d’un 

projet de recherche ou d’une étude 

réalisée pour le compte d’une 

entreprise. Il s’achève par 

la rédaction et la soutenance 

de ce travail.

Le master conseil, études et 

recherche figure dans le classement 

SMBG 2011 parmi les meilleurs 

masters, MS et MBA.

Contact :

master-cermktg@u-pec.fr 

01 41 78 47 67

m’inscrire sur 

m a s ter 2

www.iae.u-pec.fr
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aNNée 3
licence 3 /  
accès bac+2

aNNée 4
master 1 /  
accès bac+3 

aNNée 5
master 2 /  
accès bac+4 

pArcours
gestion des entreprises

pArcours 
comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

international master in Business management

management et conseil

Finance

management et santé

marketing et vente

Conseil, étude et recherche

Logistique et achats 
internationaux

Développement et Management 
des universités

GRH dans les multinationales

Management de la RSE

Contrôle de gestion et aide 
à la décision

Conseil, étude et recherche

Ingénierie financière

Gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

Management 
des établissements de santé

Conseil, étude et recherche

Géomarketing

Management des réseaux 
commerciaux

Ingénieur d’affaires

Marketing chef de produit

Management 
des organisations soignantes
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créteIL

ParIs

 1 000 élèves au sein d’un campus de 32 000 étudiants
 300 enseignants permanents et professionnels intervenants
 1 400 entreprises partenaires en France et à l’international
 10 350 diplômés

Informations et inscription
IAE Gustave Eiffel 

Université Paris-Est Créteil
Place de la Porte des Champs 

94010 Créteil Cedex

www.iae.u-pec.fr

Métro : Ligne 8 (Créteil Université)

qualicert.fr




