Génie industriel + IAE :
Génie industriel
l’équation
gagnante !
+ IAE Grenoble
= l’équation gagnante !

Propositions de doubles diplômes aux GI2A 2013-2014
pour l’année 2014-2015

Un double diplôme « ingénieur + … »
Pourquoi au fait ?
Le constat : des profils très appréciés des recruteurs

Sur 32000 ingénieurs formés
chaque année en France, 40%
optent pour un double diplôme,
dont la moitié en management
(source : Les Echos, 3/12/12)

Un double diplôme « ingénieur + … »
Pourquoi au fait ?
Les mauvaises raisons pour un double diplôme :
rechercher une image… Temporiser… Rester étudiant !
La bonne raison
pour un double
diplôme : un
levier au service
d’un projet

GI aujourd’hui…

Un Master 2 à
l’IAE, une
valeur
ajoutée…

… pour mon
job demain ?

Un double diplôme « ingénieur + … »
Mais pourquoi avec l’IAE de Grenoble ?
Parmi vos options possibles,
l’IAE de Grenoble apporte :

Un Master 2 spécialisé... Et non un diplôme généraliste
Des relations privilégiées avec GI : un facteur facilitant
Un coût modeste !

Les « Master 2 » spécialisés ouverts aux GI pour 2014
Master Finance :
M2 Audit et contrôle

Master Management :
M2 Entrepreneuriat
M2 Desma
M2 Ressources Humaines
M2 Recherche et intervention
en organisation

Master Marketing :
M2 Ingénierie marketing
M2 « Quanti »

Master
Management
des SI :
M2 MSIO
Lien vers les présentations de ces M2 en diapo 9

Comment nous rejoindre ?
Les conditions d’admission
Les élèves-ingénieurs qui candidatent dans ces parcours,
doivent :
• prendre contact avec le responsable du M2 visé avant le
31 mars, puis fournir le travail demandé par ce dernier au
plus tard le 30 avril
• valider la deuxième année de Génie industriel
• obtenir un avis favorable de la direction de l’école sur
avis du jury d’année
• réussir la sélection du M2 visé à l’IAE.
NB : 5 GI max/spécialité et 10 en tout par année.

Comment se passe ensuite la scolarité ?
Les conditions pédagogiques

à GI

Semestre 5
Septembre-janvier

à l’IAE pour la
seconde moitié
du M2 : cours
puis stage/PFE

à l’IAE pour
la première
moitié du M2

Semestre 6

Semestre 7

Février-Août

Septembre-janvier

En conclusion…
1) Les bonnes questions à se poser :
Quel est mon objectif professionnel pour fin 2014 ?
Que vais-je faire pour mieux le discerner ?
Ai-je besoin du levier « Master 2 », et si oui lequel ?
Une aide précieuse : www.apec.fr

Un interface GI-IAE à votre service :
gilles.sanfilippo@iae-grenoble.fr

En conclusion…
2) Les liens vers les M2 concernés :
Master 2

Responsable pédagogique
IAE

Lien vers présentation

Audit et contrôle

nathalie.gonthier@iae-grenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/master-finance-auditcontrole-annee-2.html

Ingénierie
Marketing

Pierre.valette-florence@iaegrenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/master-marketingingenierie-annee-2.html

Marketing « quanti » marie-agnes.helme-guizon@iaegrenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/master-marketingquantitatif-annee-2.html

MSIO

Sabine.carton@iae-grenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/master-managementsystemes-information-annee-2.html

Desma

Frederique.grazzini@iae-grenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/desma-managementstrategique-achats.html

Entrepreneuriat

Berangere.deschamps@iaegrenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/master-managemententrepreneuriat-annee-2.html

Ressources
Humaines

emmanuel.abord-de-chatillon@iaegrenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/master-managementressources-humaines-annee-2.html

Recherche et
intervention en
organisation

Annick.valette@upmf-grenoble.fr

http://www.iae-grenoble.fr/master-managementrecherche-annee-2.html

