
Master / ManageMent, technologies de     
                l’inforMation et innovation 
         mENTION mANAGEmENT

    
 . Formation initiale

ecole Universitaire  
de Management

L’Iae sMB forme les futurs  
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales et 
internationales.

Des formations adossées aux 
laboratoires de recherche irege, 
listic et sYMMe.
Une collaboration étroite avec 
les entreprises via le club des 
entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

Web
engineering

software
Business

Innovation
Programming

agile system Management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

Face à l’accélération des mutations liées aux technologies de 
l’information, le Master Management, Technologies de l’Information 
et Innovation permet d’acquérir une double compétence en 
informatique et management, nécessaire pour conduire des projets 
It et améliorer la performance des entreprises.

Des compétences métiers :
Concevoir et conduire la mise en œuvre de solutions techno-
logiques et organisationnelles, identifier les technologies émer-
gentes, mettre en œuvre des projets ou processus, conduire des 
projets technologiques innovants.

Des spécialisations recherchées :
systèmes d’information, tIC, recherche et développement, 
développement de logiciels et architectures sI, e-Business, 
intégration de progiciels, mise en place de démarches agiles…

proFils

titulaires de Licence domaines Informatique, réseaux, economie-
Gestion ou Commerce. attirés par le domaine du numérique

organisation

Durée : 2 ans 
Stages : 3 mois en M1 et 6 mois en M2
Effectifs des promotions : 15 en M1, 15 en M2

Débouchés / métiers 

Consultant fonctionnel, architecte ou Gestionnaire de sI, Chargé 
de développement de projets technologiques innovants, Chef de 
projet informatique, responsable d’application métier, Ingénieur 
développement logiciel/web/applications mobiles, Ingénieur 
technico-commercial, Chargé d’affaires dans l’informatique, 
Intégrateur de progiciels…

comment canDiDater ? 
rendez-vous sur le site de l’Iae savoie Mont 
Blanc à partir du mois de février, rubrique 
Candidater à l’Iae : iae.univ-smb.fr

matières

En M1 : technologies web, Conception et programmation 
logicielles, Management de l’innovation, erP, technologies et 
environnements mobiles
anglais des affaires, statistiques et enquêtes, rH, Droit des 
sociétés, Initiation à la recherche, Leadership, Communication, 
Méthodes agiles et ingénierie sI, Marketing stratégique et 
opérationnel, Management stratégique, analyse financière, 
enjeux économiques des sI

En M2 : Business intelligence, audit et sécurité des sI, Droit et 
informatique, e-business model, Marketing des sI, Développement 
de projets numériques, UX Design, Ingénierie des sI distribués, 
Management de projet…

Options/Labels : Data sciences, entrepreneuriat, recherche, 
Management de projet Développement durable, Leadership, 
e-business, sociétés et interculturalité (allemand et espagnol)

volume horaire M1 : 462 heures
volume horaire M2 : 300 heures 



CONTACT

accueil de l’Iae
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION   
Iae, site d’annecy-le-Vieux

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy 
4 chemin de Bellevue 
BP 80439 - 74944 aNNeCY-Le-VIeUX CeDeX

Site de Chambéry
1 route de saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHaMBerY CeDeX
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www.iae.univ-smb.fr

Un doute, une question ? retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


