
Le DU Management des aff aires est le prolonge-
ment des enseignements dispensés dans les Mas-
ters de Montpellier Management. Il s’inscrit plus 
précisément dans 5 pôles d’excellence  :   Audit 
Contrôle Finance, Entrepreneuriat et PME, Mana-
gement Stratégie, Marketing et vente, Manage-
ment public.
Cette formation professionnalisante est ouverte à 
des étudiants titulaires d’une Licence ou d’un Mas-
ter dans le domaine du management ou de l’écono-
mie mais également à des étudiants issus d’autres 
domaines qui souhaiteraient bénéfi cier d’une 
double compétence. Elle est également accessible 
à des salariés qui possèdent une expérience en 
entreprise, d’au moins trois ans (confi rmée) et au 
minimum d’un diplôme de niveau III (DUT/BTS).
Ce programme est organisé d’octobre à mai à rai-
son de 5h de cours et de conférences, les jeudis 
après-midis. De septembre à août, les étudiants ont 
la possibilité de réaliser un stage ou une alternance 
en entreprise dans le cadre d’un contrat de profes-
sionnalisation. La validation du DU repose sur un 
examen terminal et un projet tuteuré qui donne lieu 
à la rédaction d’un mémoire ou d’un business plan 
pour les étudiants entrepreneurs.

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

L’objectif de ce DU est de clarifier les concepts 
fondamentaux et les pratiques les plus actuels du 
management des aff aires au regard des réfl exions 
produites par des praticiens de haut niveau et par 
des chercheurs issus du Labex Entreprendre qui 
côtoient l’état le plus avancé de la recherche en 
sciences de gestion. 
Ce programme de formation offre un cadre de 
débats et d’échanges avec des personnalités ré-
gionales et nationales. Les étudiants maîtrisent les 
grands enjeux du management des grandes entre-
prises, des PME et des organisations publiques. Ils 
acquièrent des compétences sur les outils de ma-
nagement liés au marketing, à l’intelligence écono-
mique, à la GRH, à la stratégie, au management de 
projets, au digital et à la création et reprise d’en-
treprises. Ce DU s’adresse aux étudiants titulaire d’une Li-

cence, d’un Master (ou diplôme équivalent) ou 
d’une expérience professionnelle équivalente.

• Cette formation est ouverte aux étudiants ti-
tulaires d’une Licence ou d’un Master dans le
domaine de la Gestion ou de l’Economie et aux
étudiants désirant bénéficier d’une double com-
pétence, titulaires d’un Master dans un autre do-
maine (Droit, SHS, Agronomie, Sciences, Santé,
etc.) ou d’un Diplôme d’ingénieur.

• Pour les salariés, il est nécessaire de posséder
d’une expérience en entreprise, d’au moins trois
ans (confirmée) et au minimum un diplôme de ni-
veau III (DUT/BTS).

La sélection s’effectue sur la base d’un dossier à 
télécharger sur le site de l’Institut.

Perspectives 
professionnelles

Partenaires

Dirigeant d’entreprise

Business developer

Le DU Management des aff aires bénéfi cie du soutien 
du Labex Entreprendre et de PEPITE LR.

Manager de projets

Les étudiants inscrits en DU Management des af-
faires ont la possibilité de poursuivre un projet 
de création d’entreprise qui pourra donner lieu à 
la rédaction d’un business plan. La participation 
d’intervenants issus de l’écosystème entrepreneu-
rial montpelliérain contribue à enrichir le réseau 
des porteurs de projets et leur permet de bénéfi -
cier d’un regard expert sur leurs projets.

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/
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