
MODALITÉS D’ACCÈS

- Dossier de candidature (admissibilité) et entretien (admission).

- Résultats dans les cursus antérieurs (Licence et Bac) montrant 
 la capacité de l’étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
 exigeant de Master. 

- Bonne culture générale. 

- Forte motivation pour les métiers du management.

RECRUTEMENT

- Admissibilité. Dossier de candidature complété en ligne 
 et transmis dans les délais demandés.

- Admission sur entretien. 
 Les candidats admissibles sont convoqués à un entretien.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

A la suite du parcours MDP, vous pourrez prétendre à des postes 
qui mettent à profit vos compétences techniques et relationnelles 
dans des secteurs d’activités variés :

- Manager de projet
- Manager d’un portefeuille de projets
- Directeur de projet
- Directeur de programme
- Consultant en conception et management de projet
- Directeur de project management office
- Assistant chef de projet
- Assistant à la maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’oeuvre 
 au sein de grandes organisations...

Directeurs de la mention 
Benoît DEMIL - Xavier LECOCQ

Responsable de la formation 
Xavier WEPPE

Gestionnaire de scolarité  
Laure MORAL 
master-mdp@iaelille.fr
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Look beyond

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Vieux-Lille (Siège)
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
+33 3 20 12 34 50 

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son 
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son 
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes 
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au 
long de sa vie, aux métiers de demain.  
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille 
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établisse-
ment public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, 
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet 
ambitieux projet de service public proposera au plus grand 
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, 
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures 
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous. 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix

Se
rv

ic
e 

C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 IA

E
 L

ill
e 

 | 
 Im

p
rim

er
ie

 IA
E

 L
ill

e 
 | 

 D
éc

em
b

re
 2

0
21

  |
  D

oc
u

m
en

t 
n

on
 c

on
tr

ac
tu

el



Le parcours Management de projets du Master 
Management apporte les éléments de méthode, 
les outils et les compétences managériales nécessaires 
pour manager des projets et des programmes.
Il répond aux besoins actuels des entreprises 
qui ont besoin de profils capables d’initier des projets, 
les développer tout en accompagnant le changement. 
Le programme est dispensé en alternance pour favoriser 
une mise en pratique rapide des connaissances et 
accroître l’employabilité des participants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif est de permettre aux étudiants de développer les 
compétences nécessaires pour faire émerger, concevoir, 
manager des projets dans des contextes organisationnels 
multiples. Le programme a été construit pour former les étudiants 
à passer, s’ils le souhaitent, les certifications internationales (PMI, 
Prince 2, Agile).

Au delà des apports concernant les méthodes, le contenu de la 
formation permet aux étudiants d’adopter une vision stratégique 
du management de projets et de développer leurs capacités 
relationnelles pour travailler en mode transversal et conduire le 
changement.

M1-M2 MDP 
MANAGEMENT 
DE PROJETS

MASTER
MANAGEMENT

M1-M2 MBU  Management des business units
M1-M2 MASC  Management des achats et de la supply chain

M1-M2 MDP Management de projets

M1-M2 CREMS  Conseil, recherche et études en management 
  et stratégie
M1-M2 Executive  FTLV
       M2 METI  Management des entreprises technologiques 
  et industrielles
       M2 MM  Management des médias

MASTER 1 - MDP Semestre 1   

BCC 1  S’engager de façon responsable
UE  Spécialisation Management de Projets
 - Introduction aux standards et certifications internationales
 -  Projets de systèmes d’informations et transformation 
     digitale
 -  Méthode de conception dans un projet

BCC 3  S’adapter à différents types d’environnement
UE  Compréhension de l’environnement
 - Géopolitique
 - Actualités (anglais)
 - Actualités (LV2)

BCC 5 Mobiliser une capacité d’analyse et d’interprétation 
 des données
UE  Méthodologie
 - Analyse et résolution de problème
 - Conférences de méthodes
 - Algorithmique et machine Learning
 - Mission manager

BCC 6 Manager des projets et des processus organisationnels
UE  Manager des équipes et des projets
 - Entrepreneuriat
 - Management de projet
 - Management d’équipe

MASTER 1 - MDP Semestre 2

BCC 1  S’engager de façon responsable
UE  Projet personnel et professionnel de l’étudiant
 - Développement professionnel et personnel 
 - Stage / Entreprise
 - Mission manager

BCC 4  Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie
UE  Management des organisations
 - Management stratégique
 - Organisation et structure
 - Contrôle de gestion

BCC 5  Mobiliser une capacité d’analyse et d’interprétation 
 des données
UE  Méthodologie
 - Méthode de collecte et analyse qualitative
 - Méthode de collecte et analyse quantitative
 - Mémoire

BCC 7  Manager des produits et des services
UE  Management des produits et des services
 - Gestion des marques et des produits
 - Achats
 - Business Game

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MASTER 2 - MDP  Semestre 3

BCC 3  Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie
UE  Standards et certifications internationales
 -  Certification de gestion de projets américaine : PMI
 -  Certification de gestion de projets britannique : PRINCE2
 -  Certification de management de projet : Méthodes agiles

BCC 2  Manager des équipes et des Hommes
UE  Management des équipes projets
 -  Dynamique des équipes projets
 -  Compétences managériales du chef de projet

BCC 4  Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie 
UE  Stratégie et portefeuilles de projets 
 -  Management stratégique
 -  PMO et management du portefeuille projets
 -  Management des projets complexes 

BCC 5  Mobiliser une capacité d’analyse et d’interprétation 
 des données
UE  Cadrage et planification d’un projet
 -  Méthode de cadrage
 -  Analyse financière des projets
 -  Analyse des risques

MASTER 2 - MDP  Semestre 4

BCC 6  Manager des projets et des processus organisationnels
UE  Réalisation et pilotage du projet
 -  Tableau de bord & reporting projet
 -  Management du changement & projet
UE  Management des informations et connaissances
 -  Retour d’expérience, clotûre de projets et capitalisation
    des connaissances
 -  Réalisation du plan de communication du projet
 -  Communication du chef de projet

BCC 1  S’engager de façon responsable
UE  Thèse professionnelle
 -  Méthode du mémoire
 -  Mémoire
UE  Projet personnel et professionnel de l’étudiant
 - Développement personnel et professionnel
 - Simulation de projet & mise en situation
 - Stage / Entreprise

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation a lieu à l’IAE Lille sur le site du Vieux Lille.

En M1, les cours ont lieu du lundi au samedi de septembre à mars. 
Les étudiants doivent réaliser un stage de 4 mois minimum d’avril 
à août.

En M2, les cours ont lieu les lundi, mardi et mercredi (une semaine 
sur deux), de septembre à février. Les étudiants doivent réaliser 
un stage de 6 mois ou obtenir un contrat de professionnalisation.


