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Présentation
Ce parcours accessible en deuxième année forme des cadres 
de haut niveau souhaitant réaliser une carrière en France ou 
à l'international grâce à des compétences élevées en pilotage 
de projets, en management de l'innovation, en système 
d'information et en langues.

Les compétences du manager de projets peuvent également 
s'assimiler à celles d'un chef d'entreprise de type TPE ou 
start up. La création d'entreprise représente un projet à part 
entière où le management de projets contribue à renforcer 
l'entrepreneuriat.

En outre, ce parcours est à l'origine de la création d'e-nov 
Campus, un programme qui a débuté en octobre 2011 et qui se 
concentre sur le développement de compétences et de startup 
dans le domaine du numérique.

Savoir-faire et compétences

L'objectif de ce parcours concerne l'accès à des savoirs, à 
des savoir-faire et savoir être transversaux nécessaires à la 
conception et au pilotage de projets structurants, créatifs et 
innovants.

Les compétences sont centrées sur :

* La maîtrise des outils d'évaluation, de planification et de 
conduite de projets,

* La capacité d'anticipation et de prises de décision en 
situation d'incertitude,

* Le management de l'innovation par la compréhension des 
marchés et des technologies,

* Le leadership à travers la motivation, l'implication et 
l'optimisation des compétences d'une équipe,

* Les capacités relationnelles du manager de projets de part 
sa dimension transversale au sein de l'entreprise et ses 
contacts multiples à l'extérieur.

Admission

Conditions d'admission

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail
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https://www.monmaster.gouv.fr/


Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Et après

Insertion professionnelle

Les réseaux développés depuis la création du Master 
Management de Projets en 2001 permettent aux diplômés de 
trouver un emploi conforme à la formation dans les six mois 
qui suivent l'obtention du diplôme.

La situation géographique de l'Université permet d'offrir des 
possibilités d'insertion professionnelle dans de nombreux 
secteurs, non seulement dans le grand Est français, mais 
également en Suisse alémanique et francophone ou en 
Allemagne (Baden Würtenberg).

Les emplois :

- Chef de projets en système d'information,

- Chef de projets industriels,

- Chef de projets en recherche & développement,

- Créateur d'activités innovantes

- Cadre administratif ou commercial

- Consultant en système d'information,

- Consultant en organisation,

- Consultant en stratégie,

- Responsable des systèmes d'information...

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/master-management-de-projets/

Autres contacts
Responsable : Gérald COHEN

Courriel :  gerald.cohen@uha.fr

Secrétariat : Rachel KIRCHMEYER

Tél :  03 89 56 82 19

Courriel :  rachel.kirchmeyer@uha.fr
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