Formation généraliste en sciences de gestion, l’objectif est de former des managers :
• Capables d’appréhender l’entreprise dans sa globalité et de résoudre des problèmes de
management complexes et transversaux en les resituant dans l’environnement
économique ;
• Aptes à maîtriser les principales problématiques de comptabilité, finance, contrôle de
gestion, d’audit, de stratégie et de marketing leur permettant d’être rapidement
opérationnels et évolutifs dans leur entreprise

Finance d'entreprise, finance internationale
Audit et contrôle de gestion
Stratégie
Gestion des ressources humaines, management international et négociation
Systèmes d’information et marketing digital
Anglais professionnel
Informatique de gestion et recherche documentaire
Méthodologie de la recherche

Emplois visés
 Professionnel capable d’appréhender des problèmes de management pluridisciplinaire dans

des entreprises industrielles ou de services, des banques ou assurances, des associations
au sein de fonctions financières, stratégiques, de ressources humaines, de
communication…
 Consultant dans des sociétés de service aux entreprises : bureaux d’étude, cabinets de

conseil ou d’audit…;
 Chargé d’études dans des organisations professionnelles, interprofessionnelles, ou des

collectivités locales …

3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’IEP.
Entre septembre et juillet, 12 semaines d’enseignements obligatoires à l’IEP Grenoble.

Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
1030 avenue Centrale
Domaine Universitaire
38400 SAINT MARTIN D’HERES

La 5e année d’études du diplôme de l’IEP s’adresse aux étudiants en formation initiale ayant
validé la 4e année du diplôme de l’IEP – master 1 (intégration par le concours de 1ère année ou
de 4ème année), aux étudiants en formation continue justifiant d’un diplôme national conférant le
grade de maîtrise ou d’un titre équivalent, ou aux étudiants ayant validé un M1 dans une autre
Université, ainsi qu’aux étudiants ayant validé les quatre années des IEP.
Les étudiants en formation initiale sont donc invités à candidater à l’admission au master MGE
par le biais du concours de 4ème année de Sciences Po Grenoble.

Inscriptions en ligne sur le site web de Sciences Po Grenoble
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
(dates d’inscription à confirmer, en général à partir de Février)
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur les inscriptions
@ : contact-inscription@sciencespo-grenoble.fr
Les étudiants relevant du régime de la formation continue doivent s’adresser au service
concerné de l’établissement.
@ : contact-formation-continue@iepg.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/formation-continue/
Responsables Pédagogiques : Anne BARTEL-RADIC et Sébastien GAND
Contact : Scolarité 2nd cycle
 : 04 76 82 60 68 - @ : contact-master-ifmop@iepg.fr

assure
le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Institut d’Études Politiques de Grenoble

