
Se
rv

ic
e 

C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 IA

E
 L

ill
e 

 | 
 Im

p
ri

m
er

ie
 IA

E
 L

ill
e 

  |
  D

éc
em

b
re

  2
0

20
   

|  
 D

o
cu

m
en

t 
n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

Directrice de la mention 
Marie-Hélène FOSSE-GOMEZ

Responsables de la formation 
Nil TOULOUSE et Annabel SALERNO 

Gestionnaires de scolarité 
M1- FI 
Catherine DUFAY 
m1-cd-fI@iaelille.fr
M2-FI 
Chloé GILMANT 
m2-cd-fi@iaelille.fr

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 fusion de l’IAE Lille et FFBC-IMMD. 

Avec la volonté de rassembler toutes les forces en enseignement 
et en recherche dans les disciplines des sciences du management, 
cette grande école de management et de gestion se distingue 
aujourd’hui par son impact et son caractère transdisciplinaire sur 
tout le territoire des Hauts-de-France.

     4000  Etudiants en Formation initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 100  Personnels administratifs et pédagogiques 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix 

  Un important réseau d’entreprises partenaires
  De nombreux partenaires internationaux

MASTER
COMMERCE ET DISTRIBUTION

M1-M2 ERC MCD 
ETUDES, CONSEIL ET 
RECHERCHE EN MARKETING,
CONSOMMATION 
ET DISTRIBUTION

Site 
Roubaix

Look beyond

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

Site Roubaix
651, avenue des Nations Unies 
59100 Roubaix
+33 3 20 73 08 05

UNIVERSITÉ DE LILLE

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en 
place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses 
quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. 
Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond 
aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et 
ouverte sur un monde en transition.

IAE FRANCE

Avec 35 écoles sur l’ensemble du territoire national y compris 
la Corse et l’Ile de la Réunion, IAE FRANCE constitue un réseau 
d’écoles expertes en Management depuis plus de 60 ans.

MODALITÉS D’ADMISSION

Pré-requis : 
Être titulaire d’un Bac +3 (180 ECTS acquis en post-bac ou 240 pour 
une entrée en M2) en gestion, économie-gestion, économie, AES, 
langues étrangères appliquées, sociologie, sciences politiques, 
anthropologie… 

Admissibilité prononcée sur : 
-  Inscription obligatoire via l’espace candidats du site iaelille.fr
-  Projet professionnel en adéquation avec la formation. 
-  Une 1e expérience dans le secteur de la distribution 
   (stage, job étudiant…) est un plus. 
-  Maîtrise suffisante de la langue anglaise.

Admission sur entretien.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Cours de septembre à avril (Master 1) ou mars (Master 2). 

Stages de 3 et 4 mois. 
Possibilité de réaliser ce stage dans un laboratoire de recherche.

Certains enseignements se déroulent sous forme de séminaires 
afin de bénéficier de l’expertise de chercheurs invités.

Certains enseignements sont dispensés en anglais.

PUBLICS VISÉS

Formation initiale :
Étudiants de licence de gestion ou autre licence avec une initiation 
à la gestion, intéressés par le marketing, la recherche et les études.

Formation continue :
Salariés qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou 
aborder la carrière d’enseignant ou d’enseignant chercheur.



Le parcours ECR en marketing, consommation 
et distribution est une formation à la fois théorique 
et opérationnelle aux métiers des études, du conseil 
et de la recherche en marketing, dans le domaine 
de la consommation comme de la distribution.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le parcours Etudes, conseil, recherche en marketing, consom-
mation et distribution permet à l’étudiant de découvrir un champ 
disciplinaire (le marketing), une activité sociale (la consommation) 
et un secteur d’activité (la distribution) en adoptant un regard 
analytique et une approche plus conceptuelle. 

Il développe les premières compétences méthodologiques et 
prépare ainsi à une éventuelle poursuite en thèse. 

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

Métiers des études :
Chargé d’études, analyste des données.

Métiers du conseil :
Consultant junior.

Métiers de la recherche :
Enseignant chercheur, ingénieur d’études.

M1-M2 ERC MCD  
ETUDES, CONSEIL ET
RECHERCHE EN MARKETING,
CONSOMMATION 
ET DISTRIBUTION

MASTER
COMMERCE ET DISTRIBUTION

M1-M2 MD  Management de la distribution
M1-M2 MKDi  Marketing du distributeur international 
M1-M2 CDC Commerce et distribution connectés
M1-M2 RSC  Retailing supply chain

M1-M2 MCD  Etudes, recherche et conseil 
  en marketing,  consommation et distribution

MASTER 1 - ERC MCD  Semestre 1   

BCC 1 Etudier les marchés internationaux, les consommateurs 
 et l’offre 
UE  Consommateurs et marchés - Fondamental -

-   Consumer Behavior
- Marketing soutenable et économie circulaire

BCC 4 Optimiser les comportements organisationnels 
 et les innovations sociales
UE  Comportements organisationnels - Fondamental -

-  Management des ressources humaines
-  Défis sociétaux et organisations

BCC 5 Gérer la performance des unités commerciales phygitales 
UE  Performance - Fondamental -

-  Contrôle de gestion
- Audit de la performance commerciale
- Anglais

BCC 6 S’initier à la recherche
UE  Recherche - Fondamental -

-   Démarche de la prospective et de la veille
 - Méthodologie de mémoire collectif

BCC 7 Valoriser sa formation
UE  Projet étudiant

-  Talent et carrière
-  Cours à choix (Anglais intensif, histoire du commerce, 
 tableau avancé, langage mutlimédia)

MASTER 1 - ERC MCD Semestre 2

BCC 1 Etudier les marchés internationaux, les consommateurs 
 et l’offre  
UE  Consommateurs et marchés - Intermédiaire -

-  Clients et distributeurs

BCC 2 Piloter le sourcing et la retail supply chain 
UE  Achats et Supply - Fondamental -

-  Management de la supply chain

BCC 3 Concevoir et piloter la transformation digitale 
 et l’innovation stratégique 
UE  Innovation stratégique et digitale - Fondamental -

-  Stratégie des organisations et RSE
-  Marketing Digital

BCC 4 Optimiser les comportements organisationnels 
 et les innovations sociales
UE  Comportements organisationnels  - Intermédiaire -

-  Communication interpersonnelle
-  Leader et leadership  

BCC 5 Gérer la performance des unités commerciales phygitales 
UE  Performance - Intermédiaire -

-   Sécurité des données et Privacy
- Anglais

BCC 6 S’initier à la recherche
UE  Grand oral et séminaires de recherche

-   Méthodologie du grand oral
-   Grand Oral
- Séminaires de recherche thématique
- Méthodologie de mémoire collectif

BCC 7 Valoriser sa formation
UE  Professionnalisation - Fondamental -

-   Stage
- Challenge Commerce et Distribution

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
MASTER 2 - ERC MCD  Semestre 3

BCC 1 Etudier les marchés internationaux, les consommateurs 
 et l’offre 
UE  Consommateurs et marchés - Avancé -

-   Recherche et comportement du consommateur
- Collecte et exploitation de données qualitatives
- Marketing 4.0 du distributeur

BCC 3 Concevoir et piloter la transformation digitale 
 et l’innovation stratégique 
UE  Innovation stratégique et digitale - Intermédiaire -

-   Business Models innovants et soutenables
- Gestion de projet
- Entreprendre

BCC 4 Optimiser les comportements organisationnels 
 et les innovations sociales
UE  Comportements organisationnels - Intermédiaire -

-   Epistémologie et théorie des organisations
- Management et animation d’équipes

BCC 6 S’initier à la recherche
UE  Recherche - Avancé -

-  Méthodologie du mémoire
-  Pratiques de recherche

BCC 7 Valoriser sa formation
UE  Projet étudiant

-  Séminaire de recherche thématique

MASTER 2 - ERC MCD  Semestre 4

BCC 1 Etudier les marchés internationaux, les consommateurs 
 et l’offre 
UE  Consommateurs et marchés - Expert -

-   Stratégie internationale des distributeurs 
-   Collecte et exploitation données quantitatives
- Innovations conceptuelles et opérationnelles  

BCC 3 Concevoir et piloter la transformation digitale 
 et l’innovation stratégique 
UE  Innovation stratégique et digitale - Avancé -

-   IA, technologies et marketing

BCC 5 Gérer la performance des unités commerciales phygitales 
UE  Performance - Expert -

-   Defending a consultancy project
- Academic english (writing a research project)
- Business game

BCC 6 S’initier à la recherche
UE  Recherche - Expert -

-   Mémoire de recherche individuel
- Conférences des Grands auteurs

BCC 7 Valoriser sa formation
UE  Professionnalisation - Expert -

-   Développer ses réseaux professoinnels
- SB A choix (stage, mobilité, séminaire de recherche)


