
MARKETING VENTE

 PERSPECTIVES
 PROFESSIONNELLES

Le Master Marketing Stratégique des Produits et des 
Marques apporte une solide formation de niveau 
Bac + 5 et prépare aux fonctions qui se situent au 
cœur des métiers du marketing : chef  de  produit,  chef 
de marque, consultant  marketing, chargé  d’études 
marketing, chef de publicité, responsable commu-
nication, puis : directeur  marketing, directeur des 
études, directeur communication. 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les deux parcours complémentaires, M1 MCE et M2 
MSPM, délivrent une formation professionnalisante en 
mettant l’accent sur les stratégies et techniques du 
marketing. Le M1 MCE permet aux étudiants d’appro-
fondir leurs connaissances en marketing, communica-
tion et études de marché ; le M2 MSPM les prépare 
ensuite à l’entrée dans la vie active en leur apportant 
une expertise dans le domaine du marketing straté-
gique des produits et des marques.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master a pour objectif de préparer efficacement 
les étudiants à leur insertion dans le monde profes-
sionnel grâce à des enseignements spécialisés bien 
adaptés aux métiers visés, à une pédagogie interac-
tive et à de longs stages en entreprise (9 à 11 mois 
sur les deux années). 
En M2, une formule originale d’enseignement, avec 
des cours concentrés de septembre à décembre et 
un contrôle continu, permet aux étudiants de partir 
en stage au début du mois de janvier, pour une pé-
riode de six mois. Ce calendrier répond aux attentes 
de nombreuses entreprises qui proposent des stages 
de longue durée et souhaitent pouvoir accueillir les 
stagiaires dès le début de l’année civile.
L’équipe pédagogique regroupe des enseignants 
-chercheurs spécialistes du marketing, de la com-
munication, et des études, ainsi que de nombreux 
intervenants professionnels de haut niveau, qui sont 
garants d’une formation en prise directe avec la pra-
tique professionnelle, et qui participent aux activités 
pédagogiques sous forme de cours, de conférences 
et d’études de cas. 

 CONDITIONS D’ACCÈS

M1 MCE (Marketing, Communication, Études) :
>  Les étudiants titulaires d’une Licence de Gestion, 

Éco-Gestion, Info-Com, AES, ou autre diplôme 
équivalent, ayant suivi des enseignements sur tous 
les fondamentaux du marketing, peuvent présenter 
leur candidature.

>  La procédure de recrutement comporte deux 
étapes :   
- Examen du dossier de candidature en avril-mai 
(diplômes, prérequis, parcours universitaire, test 
national SCORE-IAE-MESSAGE - SIM)
- Admission définitive sur entretien de motivation 
en juin-juillet. 

Les candidats doivent s’inscrire à partir du mois de 
mars à la fois sur http://www.umontpellier.fr/forma-
tion/admission-et-inscription/, et sur www.iae-mes-
sage.fr rubrique SCORE-IAE-MESSAGE (SIM).

M2 MSPM (Marketing Stratégique des Produits et 
des Marques) :
>  Étudiants extérieurs : les titulaires d’un Master 1 

avec des enseignements approfondis et complets 
en marketing peuvent présenter leur candidature. 

>  La procédure d’admission comporte deux étapes, 
d’abord l’examen du dossier de candidature (mi-
juin) en fonction des diplômes et du parcours uni-
versitaire ou professionnel, puis le recrutement 
définitif en fonction des résultats de l’entretien de 
motivation (fin juin - début juillet).

Les candidats doivent s’inscrire à partir de début mai 
sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admis-
sion-et-inscription/

Le Master 2 MSPM est ouvert en formation initiale, 
par apprentissage et en formation continue.

 QUELQUES PARTENAIRES 

>  Entreprises du secteur des Produits de Grande 
Consommation, de l’Industrie, et des Services.

>  Agences de Communication et Sociétés de Conseil 
en Marketing.

En moyenne 84% des étudiants diplômés ont trouvé un emploi dans les six 
mois suite à l’obtention de ce diplôme*.

MASTER

M1 MARKETING, COMMUNICATION, ÉTUDES (MCE)
M2 MARKETING STRATÉGIQUE DES PRODUITS ET DES MARQUES (MSPM)

* Moyenne des trois dernières promotions 
Enquête effectuée en 2017 auprès de la promotion 2015-2016 des M2
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019

MASTER

M1 MARKETING, COMMUNICATION, ÉTUDES (MCE)
M2 MARKETING STRATÉGIQUE DES PRODUITS ET DES MARQUES (MSPM)

 ENSEIGNEMENTS 

MASTER 1 MCE
Marketing, Communication, Études
450 heures d’enseignements.

SEMESTRE 1 (30 ECTS)

>  UE 1  Management stratégique  4 ECTS 
>  UE 2  E-management  4 ECTS
>  UE 3  Business plan  3 ECTS
>  UE 4  Statistique appliquée à la gestion  4 ECTS
>  UE 5  Business to business marketing (semaine 

bloquée en anglais) 4 ECTS
>  UE 6  Droit du marketing  3 ECTS
>  UE 7  Marketing et démarche qualité  4 ECTS
>  UE 8  Management des ressources humaines et 

droit du travail 3 ECTS
>  UE 9  Anglais (candidatures stages, CV, profils 

LinkedIn)  1 ECTS
>  UE 10  LV 2 facultative (allemand ou espagnol)

SEMESTRE 2 (30 ECTS)

>  UE 1  Création de sites web  2 ECTS
>  UE 2  Anglais du marketing et de la communication 

1 ECTS
>  UE 3  Stage à partir d’avril d’une durée recommandée 

de 3 à 5 mois en France ou à l’étranger avec rédaction 
d’un mémoire en français 6 ECTS

>   UE 4 Marketing strategies 4 ECTS
>  UE 5  Comportement du consommateur  4 ECTS
>  UE 6  Identité, positionnement, image  4 ECTS
>  UE 7 Stratégies de communication 4 ECTS
>  UE 8  Panels de consommateurs et de distributeurs  

5 ECTS
>  UE 9  Pré-mémoire de recherche facultatif 
>  UE 10  LV 2 facultative (allemand ou espagnol) 

MASTER 2 MSPM
Marketing Stratégique des Produits et des Marques
300 heures d’enseignements avec contrôle continu 
des connaissances.

SEMESTRE 3 (30 ECTS)

Toutes les UE du semestre 3 se composent de trois 
cours de 20 h apportant chacun 2 ECTS :
>  UE 1  Stratégies marketing et relation client :
    - Marketing stratégique
    - Stratégies et outils de la relation client
    - Marketing relationnel et fidélisation
>  UE 2  Innovation et internationalisation :
    - Gestion de projets marketing
    - Marketing et innovation
    - Marketing international
>  UE 3  Collecte et traitement des données en marketing :
    -  Systèmes de gestion des données et outils 

informatiques
    - Pratique des logiciels d’analyse des données
    - Social network marketing
>  UE 4  Études et décisions marketing :
    - Outils des études marketing
    - Approches qualitatives
    - Pratiques professionnelles
>  UE 5  Produits et marques :
    - Stratégies de normes et signes de qualité
    - Distribution and launch of new products 
    - Campagnes publicitaires

SEMESTRE 4 (30 ECTS)

Stage : UE 6 : Stage, à partir de début janvier, d’une 
durée recommandée de 6 mois (4 mois minimum), 
avec rédaction et soutenance d’un mémoire portant 
sur le traitement approfondi d’un élément clé de la 
mission confiée au stagiaire par l’entreprise. 30 ECTS.

Cours en anglais

 CONTACTS

INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT
M1 MCE : DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE : 
Martine Monthubert : martine.monthubert@umontpellier.fr
M2 MSPM : DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE : 
Hervé Fenneteau : herve.fenneteau@umontpellier.fr
GESTIONNAIRE : Yannick Romero
Tél. : 04 34 43 20 27 - moma-mv@umontpellier.fr 

SERVICE RELATIONS ENTREPRISES ET PROFESSIONNALISATION :  
(Alternance, apprentissage et formation continue).
Laetitia Bonfill - Tél. : 04 34 43 20 17 - moma-pro@umontpellier.fr


