
MARKETING VENTE

MASTER 

MARKETING, INNOVATION ET TERRITOIRES

 PERSPECTIVES
 PROFESSIONNELLES

Les titulaires de ce diplôme peuvent notamment prétendre 
aux multiples métiers du marketing, des études et de la 
communication exercés dans des structures privées (PME 
innovantes, Tour opérateurs, grandes entreprises, etc.), pu-
bliques (métropoles, régions, etc.) ou para-publiques (CCI, 
Pépinières d’entreprises, pôles de compétitivité, etc.):
Directeur d’Office de Tourisme, Consultant en Marketing 
de l’Innovation, Directeur Commercial dans une PME inno-
vante, Directeur Marketing territorial, Responsable Com-
munication, Chargé d’Études de Marché, Concepteur de 
Produits Touristiques, Responsable marketing digital, Di-
recteur du développement territorial d’une grande entre-
prise.

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Master Marketing, Innovation et Territoires, permet, après 
l’obtention d’un Master 1 Marketing, Vente, une spécialisa-
tion dans les secteurs du marketing territorial, du marketing 
du tourisme et du marketing de l’innovation. L’objectif est 
d’accompagner les multiples acteurs des territoires (collecti-
vités, grandes entreprises, start-ups, hébergeurs, pépinières, 
etc.) dans leur développement économique en formant des 
spécialistes de marketing capables de renforcer leur attrac-
tivité et leur succès commercial à un échelon international.  
Le master MIT forme en particulier à la conception et au pi-
lotage de villes et de territoires intelligents, serviciels et du-
rables (smart city).

Cette formation a plusieurs avantages :
>  Un corps professoral mixte composé d’universitaires et de 

professionnels, 
>  Des échanges constants avec les milieux professionnels,
>  Une formation sélective limitée à 20 étudiants par pro-

motion,
>  Des projets professionnels (étude de marché marketing, 

organisation d’événement, élaboration d’une stratégie de 
communication…),

>  Un stage de 4 à 6 mois.
>  Une formation proposée en alternance entreprise / uni-

versité (contrat de professionnalisation ou apprentissage).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le titulaire du Master, mention Marketing et Vente, spécia-
lité Marketing Sectoriel, parcours Marketing Innovation et 
Territoires :

>  Dispose d’un socle de connaissances solides en mana-
gement (finance, GRH, système d’informations, contrôle de 
gestion, etc.), 

>   Détient des compétences approfondies en marketing straté-
gique et opérationnel, en communication, en gestion de 
la relation client et en études de marchés,

>  Maîtrise les trois piliers du développement des territoires 
dans un environnement international :

 >  Le marketing territorial
 >   Le marketing du tourisme 
 >   Le marketing de l’innovation

 CONDITIONS D’ACCÈS

Master 1 Marketing, Vente :
La 1ère année de Master est accessible aux titulaires :
>   D’une licence dans le domaine Droit, Economie, Gestion,
>  D’un diplôme équivalent dont le parcours démontre 

une sensibilité aux problématiques des secteurs 
de spécialisation du Master 2 et en particulier aux 
problématiques d’innovation, de tourisme et de 
développement des territoires.

>  Les candidats sont sélectionnés à partir d’un dossier, 
attestant d’un bon niveau académique et d’un projet 
professionnel en lien avec la formation, et après entretien 
avec jury d’universitaires.

Master 2 Marketing, Innovation et Territoires :
La 2ème année est accessible :
>  Aux titulaires du Master 1 Marketing, Vente,
>  Aux personnes ayant validé 60 crédits ECTS dans un 

domaine de formation jugé équivalent (1ère année de 
Master),

>   Aux professionnels justifiant d’une expérience dans le 
domaine (VAE, VAP).

Les candidats sont sélectionnés à partir d’un dossier et 
après entretien avec un jury composé d’universitaires et de 
professionnels. Un bon niveau d’anglais est exigé.
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Espace Richter
Rue Vendémiaire
Bât. B - CS 19519

34960 MONTPELLIER Cedex 2
Tél: 04 34 43 20 00 

INSTITUT-MONTPELLIER-MANAGEMENT.FR

ANNÉE  UNIVERSITAIRE 2018/2019

MASTER 

MARKETING, INNOVATION ET TERRITOIRES

 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Master 1 Marketing, Vente , parcours Marketing Inno-
vation et Territoires
225 heures d’enseignement obligatoire au semestre 1 ;  
171 heures d’enseignement obligatoire et un stage pro-
fessionnel au semestre 2.

>  Quelques enseignements de gestion ayant pour 
objectif de consolider les acquisitions antérieures :  
GRH, management stratégique, gestion comptable 
et financière pour les marketers…

>  Un grand nombre d’enseignements spécifiques en 
marketing : comportement du consommateur, mar-
keting des services, marketing digital, gestion de la 
relation client, distribution et merchandising, vente 
et négociation commerciale…

>  Deux enseignements de pré-spécialisation au M2 
MIT: stratégie et communication territoriale (24H) & 
Introduction au marketing du tourisme (24H)

>  Un stage de 2 mois minimum.

Master 2 Marketing, Innovation et Territoires
SEMESTRE 1 – (160 heures d’enseignement)
>  Des enseignements d’approfondissement en mar-

keting : gestion de la marque, nouvelles tendances 
en marketing, études qualitatives et quantitatives, 
méthodologie de projet professionnel.

>  Une spécialisation sur le marketing territorial : stra-
tégies de développement territorial, marketing et 
communication territoriale, produits «made in», terroir 
et territoires à l’international. 

SEMESTRE 2 – (140 heures d’enseignement et un 
stage professionnel)
>  Une spécialisation sur le tourisme : marketing et ma-

nagement des destinations, marketing digital et e-tou-
risme, art, culture et attractivité des territoires.

>  Une spécialisation sur l’innovation : marketing de l’in-
novation et des projets innovants, innovation, entre-
prises et territoires, infographie, outils & logiciels du 
web.

>  Une intégration dans la vie professionnelle : ingé-
nierie de projet professionnel.

>  Un stage de 4 mois à 6 mois.

La deuxième année du Master peut être suivie en 
bénéficiant d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Dans ce cas, le volume horaire est 
de 455 heures et le stage est remplacé par une pé-
riode en entreprise.
Formation ouverte à l’apprentissage en 2017 sous ré-
serve d’acceptation de la Région.

Apprentissage :
> Âge limite : 26 ans (sauf cas dérogatoire)
> Rémunération :  
2nde année Master : entre 49% et 61% du SMIC ou du 
SMC 
> Signature du contrat : Au début de la formation 
(Avec une tolérance de 3 mois avant ou après la date 
de rentrée).
> Contact apprentissage :
CFA ENSUP LR
99 avenue d’Occitanie CS 79235
34197 MONTPELLIER CEDEX 5
04 99 58 52 35 - www.ensuplr.fr

Contrat de professionnalisation :
> Âge :  étudiants de 16 à 25 ans révolus
 demandeurs d’emplois de 26 ans et plus 
> Rémunération : Entre 55% et 70% du SMIC ou du  
     SMC 
> Contact professionnalisation :
SFC (Service Formation Continue)
Espace Richter - Bâtiment E - Rue vendémiaire 
CS29555
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
04 34 43 21 21

 QUELQUES PARTENAIRES 

IDATE, EDF, Midi Libre, Synox, IBM Smarter cities, CCI 
Occitanie, Vogo, Callimedia
Opéra Orchestre National de Montpellier
Multiples start-ups des pépinières de la région montpel-
liéraine (BIC, Cap Oméga, Via Innova)
Transfert LR
Centre National Chorégraphique de Montpellier
Sud de France Développement
Hurricane (organisateur du FISE)
Hérault Tourisme
Offices de Tourisme (Montpellier, La Grande Motte, etc.).

 CONTACTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
MASTER 1: Sarah MUSSOL - sarah.mussol@umontpellier.fr
MASTER 2:  Gilles N’GOALA - gilles.n-goala@umontpellier.fr

CONTACTS DIPLÔMES : 
MASTER 1  
moma-m1marketing@umontpellier.fr
MASTER 2   
moma-m2mit@umontpellier.fr

FORMATION CONTINUE : 
04 34 43 21 21 
sfc@umontpellier.fr


