


Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : vague 2

Avis favorable de la CFVU du 18 janvier 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

FEG Licence Pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

FEG Licence Pro Gestion des structures sanitaires et sociales Responsable de structures enfance et petite enfance

FEG Licence Pro

Métiers de la gestion et de la comptabilité : 

responsable de portefeuille clients en cabinet 

d’expertise

(co-portage avec IUT)

FEG Licence Pro Métiers du commerce international

Entreprise et administration des PME-PMO (EAPP)

Gestion des territoires de montagne (GDTM)

Sciences sociales et politiques (SSP)

Economie-finance (EF)

Economie et management des firmes et des 

organisations (EMFO)

International program in business and economics 

(IPBE)

Management des affaires et du commerce international 

(MACI)

FEG Licence Administration économique et sociale

FEG Licence Economie et gestion
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Composante Diplôme Mention Parcours-type

Administration des institutions culturelles (AIC)

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 

entreprises (MIAGE)

Gestion des entreprises (GE)

Management comptable et finance (MCF)

FEG Licence
Informatique

(co-portage avec Sciences)

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 

entreprises (MIAGE)

FEG Licence

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

(co-portage avec Sciences)

Mathématiques et économie

FEG Master Comptabilité - contrôle - audit Comptabilité, contrôle, audit (CCA)

FEG Master Contrôle de gestion et audit organisationnel Contrôle, audit, conseil (CAC)

FEG Master
Direction de projets ou établissements culturels

(co-portage avec IEP et IMPGT)
Administration des institutions culturelles (AIC)

Création d'entreprise (CE)

Economie de l'énergie et des ressources naturelles 

(EERN)

Management et évaluation de l'action publique (MEAP)

Management des risques, de la qualité et de la 

performance de l'entreprise (MRQP)

FEG Licence Gestion

FEG Master Economie de l'entreprise et des marchés
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FEG Master
Economie du Droit

(co-portage avec FDSP)
Business, Law and Economics

Economie théorique et empirique

Econométrie, big data, statistique

Analyse des politiques économiques

Finance quantitative et assurance

Management des risques financiers (MRF)

Finance - entreprise et marchés (FEM)

Gestion de patrimoine (GP)

Distribution et achats (DISA)

Management de la chaîne logistique (MALO)

Recherche, études et conseil en logistique et stratégie 

(RECLS)

Supply chain durable (SCD)

FEG Master
Economie

(co-accréditée avec l'ECM et avec l'EHESS)

FEG Master Finance

FEG Master Gestion de production, logistique, achats
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Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Recherche, études et conseil en organisation, travail et 

ressources humaines (OTRH)

Economie sociale et solidaire (ESS)

Gestion des compétences et des talents (Talents)

Coaching dans les organisations (Coaching)

Management d'équipes de soins (MES)

FEG Master Gestion des territoires et développement local Gestion durable des territoires de montagne (GTDM)

Marketing des produits innovants (MPI)

Management de l'innovation et des système 

d'information (MISI)

Management international des services d'accueil 

(MISA)

Management du commerce international (MDCI)

Banque et affaires internationales (BAI)

FEG Master Gestion des ressources humaines

FEG Master Management de l'innovation

FEG Master Management et commerce international
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Ingénierie des données et décision (I2D)

Ingénierie des systèmes d'information étendus (ISIe)

FEG Master Mode Métiers de la mode et du textile

IEP Master
Direction de projets ou établissements culturels

(co-portage avec FEG et IMPGT)
Politique culturelle et mécénat (PCM)

IEP Master

Droit public

(mention co-portée avec la FDSP pour le parcours 

"Carrières publiques")

Carrières publiques

Expertise internationale

Géostratégie, défense et sécurité internationale

FEG Master
Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 

entreprises - MIAGE

IEP Master Relations internationales 
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Dynamiques politiques et mutations des sociétés 

(Mondes arabes et musulmans-Amérique latine-

Europe)

Politiques européennes et action transnationale

Métiers de l'information : communication, lobbying, 

médias

(co-portage avec EJCAM)

IEP Master Science politique
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