ACCÈS À LA FORMATION



En licence : candidats titulaires d’un Bac+2 validé ou en cours de validation
(Licence 2, DUT, BTS, CPGE ou diplômes reconnus équivalents) ;



En Master 1 : candidats titulaires d’une licence (Bac+3) ou diplômes
reconnus équivalents ;



Le diplôme est aussi accessible par la voie de la VAE.

La sélection s’effectue sur dossier dans un premier temps, puis sur entretien devant
un jury composé de membres de l’équipe pédagogique et d’un professionnel.

PARTENARIAT INDUSTRIEL
Le partenariat avec le milieu industriel intervient au niveau :



du Conseil de Perfectionnement (organe paritaire composé d’enseignants et
de professionnels) où se discutent les contenus des programmes et
l’orientation de la formation ;





des enseignements auxquels participent les professionnels ;
des conférences qu’ils animent ;
des stages obligatoires chaque année en entreprise (11 mois minimum sur
l’ensemble du parcours).

Les principaux partenaires sont :

CONTACT
Responsable de la Licence : Didier MOTTAY
Responsable du Master : Béatrice VINCENT
Secrétariat : Karine BARLIER
E-mail : io.mer@univ-tlse3.fr
Tél : 05.61.55.75.46

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur :

www.licence-master-mer.fr

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
Département d’Ingénierie
Bâtiment U3
118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Tél : 05.61.55.75.46
www.licence-master-mer.fr

VOLUME HORAIRE

FINALITÉS DE LA FORMATION

L3

Le développement des nouvelles technologies a incité les entreprises à adopter des
structures organisationnelles étendues ou en réseau qui présentent des spécificités en
termes de gestion et de technologie de l’information. Les organisations en réseau ont
besoin de managers aux compétences élargies qui doivent comprendre le fonctionnement de l’ensemble du réseau dans les différents espaces (physique, informationnel, financier), mais également maitriser les outils de communication.
La formation Ingénierie des Organisations a été créée pour répondre à cette
problématique. Outre l’étude de l’organisation de l’entreprise, cette formation étudie
également le système de management, qui offre à l’étudiant une vision complète et
globale du système en termes de gestion, fondée sur la notion de transversalité.
Ce dernier point procure à ces futurs managers une place prépondérante au sein de
l’entreprise puisqu’ils vont pouvoir développer le travail en équipe et l’apprentissage
des nouvelles formes d’organisation du travail.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’objectif de la formation en Ingénierie des Organisations est de former des cadres
supérieurs en gestion ayant des compétences intégrées en management des systèmes
de production, des systèmes d’information et des systèmes de gestion. Ils seront donc
capables de résoudre des problèmes de gestion transversaux caractéristiques
d’organisations de plus en plus complexes.
Exemples de postes actuellement occupés par les anciens diplômés

Conseil
en organisation
Savoir

Gestionnaire d'applications
informatiques
Responsable adjoint RH
Consultant ERP

Savoir être

610 heures
2 mois

LICENCE, MASTER 1 ET MASTER 2
M1

M2

580 heures
3 à 5 mois

350 heures
6 mois

Langues et Communication
Management du système de production
Management du système d’information

Méthodes et outils de gestion
Management du système de décision
Stage

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS
Langues et Communication
Deux langues étrangères, Communication professionnelle.
Management du système de production
Etude de terrain, Gestion de production et de projet, Planification, Management des
services, Logistique…
Management du système d’information
Outils de traitement des données, Projet tuteuré, Logiciels de gestion, Outils et méthodes
de collecte de l’information, ERP, Systèmes d’information, Outils décisionnels…
Modèles, méthodes et outils de gestion
Environnement juridique, Techniques quantitatives de gestion, Démarches qualité,
Diagnostic…
Management du système de décision
Approche systémique, Economie industrielle, Mercatique, Management stratégique,
Système d’information comptable et contrôle financier, Gestion des Ressources
Humaines...
Au cours des trois années, de nombreux projets sont à effectuer en groupe dans
les différents enseignements (en M2 des journées sont dédiées à leur réalisation).

Conduite de projet

Contrôle financier

Chef de projet
Attaché de direction
Directeur de PME

Contrôleur de gestion
Consultant financier

Savoir faire

Cours :
Stage :

ANNUEL DE

TAUX D’INSERTION




Plus de 95 % des étudiants inscrits sont diplômés chaque année ;



L’insertion professionnelle des diplômés est complète à 6 mois.

Près de 90 % d’étudiants obtiennent un contrat d’embauche à l’issue du stage de
fin de master 2 (dont 50 % en CDI) ;

