
Un diplôme pour les ingénieurs et les architectes diplômés 
des écoles du réseau Alsace Tech. Objectif : accélérer leur 
insertion professionnelle dans des missions de gestion de 
projet.

Responsable du diplôme
Jean-Philippe Bootz,  

maître de conférences en sciences  
de gestion à l’EM Strasbourg, 

responsable de la Chaire management 
des connaissances
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Master 2 Droit Économie Gestion,  
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Le mot du responsable  
du diplôme
« Soumises à des environnements de plus en 
plus complexes et mouvants, les entreprises 
doivent pouvoir s’appuyer sur des managers 
de haut niveau et bien formés. Ce programme, 
à la fois complet et généraliste, permet ainsi 
aux ingénieurs diplômés des écoles du réseau 
 AlsaceTech d’acquérir une seconde compé-
tence en management en complément de leur 
 formation initiale. Très appréciée des entre-
prises, cette double compétence est un gage de 
réussite professionnelle aussi bien pour accéder 
à un premier emploi que pour accélérer sa pro-
gression de carrière. Afin de faciliter l’insertion 
professionnelle, la formation est proposée dans 
une formule accélérée. »
Jean-Philippe Bootz

Ce master permet aux ingénieurs et aux architectes 
 diplômés des écoles du réseau Alsace Tech de valori-
ser une double compétence en management. Objectif : 
 accélérer l’insertion professionnelle dans des missions 
de gestion de projet.

Il permet d’aborder les principales fonctions de l’entre-
prise et d’en comprendre les mécanismes et les enjeux.  
Il offre l’opportunité de développer des compétences ma-
nagériales multiples, à travers l’acquisition de connais-
sances et de savoir-faire techniques dans des domaines 
aussi variés que la finance, le marketing, la gestion des 
ressources humaines ou encore la stratégie.

OBJECTIFS
•   Acquérir une double compétence permettant d’élargir 

les possibilités d’insertion et de carrière en complé-
ment d’un cursus d’ingénieur/d’architecte.

•  Conduire un projet dans sa globalité.

•   Maîtriser la complexité des problématiques rencon-
trées dans les organisations.

DÉBOUCHÉS
•  Ingénieur de projets, chargé d’affaires, de méthode, d’études 

économiques, recherche-développement, chef de projet,

•  Responsable : approvisionnement, de production, d’un 
centre de profit…

• Directeur général (adjoint), gérant de société,

• Assistant : logistique, tarification,

• Chargé de mission, de projets,

• Consultant financier, international,

• Contrôleur de gestion, auditeur,

•  Création, gestion et commercialisation de produits ou 
services.

PUBLICS
Conditions d’admission
En formation initiale : titulaires d’un diplôme des écoles 
d’ingénieurs ou d’architecture du réseau Alsace Tech. 

Il est également possible de candidater au M2 MAE Cycle 
étudiant se déroulant sur une année universitaire (sep-
tembre à juin). Attention : les candidats ne peuvent pos-
tuler qu’à une seule des formations M2 MAE à la fois, le 
jury pouvant procéder à des réorientations.

Déroulement de la sélection
•  Pré-sélection sur dossier, sélection sur entretien devant 

un jury composé d’universitaires et de professionnels. 

•  Critères : performance du cursus universitaire, cohé-
rence du projet professionnel, stages/expérience en 
 entreprise, personnalité…

L’EM Strasbourg forme des managers performants, responsables 
et ouverts sur le monde dans un environnement international. 
Seule business school en France composante d’une université 
internationalement reconnue, elle adosse ses programmes à une 
recherche académique de qualité. L’EM Strasbourg offre à ses étudiants, 
tout au long de leurs études, les outils nécessaires à une évolution dans 
des environnements complexes notamment par la transmission de ses 
trois valeurs, la diversité, le développement durable et l’éthique. L’école est 
accréditée AACSB depuis 2015.

Retrouvez nos diplômés  
sur la page LinkedIn « école »  
de l’EM Strasbourg Business School.



Le programme représente près de 400 heures d’enseignement théorique et 
d’applications pratiques, complétées par des conférences spécifiques. Chaque 
unité d’enseignement (UE) donne lieu à des crédits ECTS.

ENSEIGNEMENTS

CALENDRIER

En pratique
Tarifs*

Formation initiale : 260 € (droits 
d’inscription universitaires, en cours 
de validation)

Candidature
Le dépôt des candidatures s’effectue 
en ligne, sur www.em-strasbourg.eu, 
depuis la page de la formation,  
à partir du mois de mars.
Le calendrier détaillé est disponible 
sur notre site web. 
* Sous réserve de modification

Contact scolarité
Karine Ory : +33 (0)3 68 85 88 43 
m2mae.etudiant@em-strasbourg.eu

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet

Enseignements Temps plein (puis examens)

CDI, CDD ou stage 3 à 6 mois
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UE 1
ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE 

Économie managériale

UE 2
ENVIRONNEMENT  
JURIDIQUE

Droit des affaires

Droit du travail

Droit fiscal

UE 3
MANAGEMENT  
COMPTABLE ET FINANCIER

Comptabilité générale

Finance d’entreprise

UE 4 
MARKETING Marketing opérationnel et stratégique

UE 5
MANAGEMENT  
DES PROCESSUS   
D’INFORMATION  
ET DE PRODUCTION

Gestion de production

Gestion de projet

Informatique

UE 6 – DISPENSÉ Analyse de données appliquées à la gestion
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UE 7
MANAGEMENT  
DES RESSOURCES  
HUMAINES

Gestion des ressources humaines

Psychosociologie

UE 8
MANAGEMENT  
STRATÉGIQUE

Stratégie

Théorie des organisations

UE 9
MANAGEMENT  
DES SYSTÈMES  
DE CONTRÔLE

Contrôle de gestion

UE 10
DÉVELOPPEMENT  
DES APTITUDES  
MANAGÉRIALES

Jeu de simulation

Séminaire de développement personnel

Anglais des affaires

UE 11 Mission en entreprise – mémoire et soutenance

Étudiants Alsacetech
Sélections anticipées et prioritaires en 
Janvier pour les futurs diplômés des écoles 
d’ingénieurs et d’architecture des écoles du 
réseau Alsacetech.

Contact
Isabelle Suhr : +33 (0)3 68 85 83 64
isabelle.suhr@em-strasbourg.eu



Les partenaires
Ils ont accueilli nos stagiaires
-Alstom DDF, Auchan, Crédit Mutuel, CTS, Ikea, 
Lohr Industries, Masterfoods, Novartis, Pechiney 
Alu, Peugeot, SNCF, Socomec, Soprema, Valeo, 
Wrigley France
Les écoles d’ingénieurs du réseau AlsaceTech
- Ecam Strasbourg Europe
- École européenne de chimie, polymères  
et matériaux de Strasbourg (ECPM)

-École d’ingénieurs du Cesi (EiCesi)
-École d’Ingénieurs du Cnam Alsace (Eicnam)
-École nationale du génie de l’eau et de  
l’environnement de Strasbourg (Engees)
- École nationale supérieure d’architecture  
de Strasbourg (Ensas)

- École nationale supérieure de chimie  
de Mulhouse (ENSCMU)

- École nationale supérieure d’informatique pour 
l’industrie et l’entreprise (Ensiie)

- École nationale supérieure d’ingénieurs Sud 
Alsace  (Ensisa)

- École et observatoire des sciences de la Terre 
(EOST)

- École supérieure de biotechnologie de Stras-
bourg (ESBS)

- Institut national des sciences appliquées (Insa) 
de Strasbourg

-Télécom Physique Strasbourg
Les organismes et écoles partenaires :
-Institut des Techniques de l’Ingénieur pour 
l’Industrie (ITII)
-Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

PAROLES DE DIPLÔMÉS
Brendan Bodin
Diplômé 2013
« Le MAE permet d’avoir une vue d’ensemble 
sur l’entreprise et donne la possibilité d’agir de  
manière efficace tout en ayant conscience de 
 l’impact de nos actions. C’est un réel atout dans le 
travail de tous les jours. »

Christophe Missud
Diplômé 2014
« J’ai choisi de suivre le MAE AlsaceTech car c’était 
l’opportunité de découvrir ou d’approfondir des  
domaines qu’on aborde peu en école d’ingénieurs, 
tels que le droit ou la finance. Pour moi, c’est le 
marketing qui occupe aujourd’hui une place cen-
trale dans mon travail d’ingénieur produit chez  
Siemens Healthcare. »

Jean-Marc Zulesi
Diplômé 2013
« Dans le contexte actuel, il est important d’être 
utile à son entreprise. Le MAE fournit cette capa-
cité de s’adapter à des sujets multiples et trans-
versaux. Une flexibilité qui est essentielle pour 
 l’entreprise. De plus, je retiens tout particuliè-
rement la richesse et la pertinence des matières 
enseignées ainsi que la disponibilité de l’équipe 
enseignante. »
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61 avenue de la Forêt-Noire
F-67085 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 85 80 00
contact@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu


