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Le Master Management des Universités et Techno-
logies de l’Information permet d’acquérir des com-
pétences transverses afin d’appréhender les nou-
veaux modèles de gouvernance des établissements 
d’enseignement et de recherche.

Pointue et polyvalente, cette formation a principale-
ment pour intérêt de professionnaliser l’usager aux 
différents métiers de l’université, inspirée par des 
méthodes de gestion innovante.

Objectifs de 
la formation

Master Management des Universités et Technologies de l’Information

Cette formation a principalement pour objec-
tifs d’apporter des connaissances managériales 
pointues transposables au sein de différents 
univers qu’ils soient privés ou publics. L’usager 
recevra une formation complète de manager pu-
blic, d’expert mais également les principes fonda-
mentaux ainsi que les compétences requises pour 
réussir au sein de l’univers de la recherche et de 
l’enseignement supérieur.

Les approches gestionnaires, administratives et 
politiques sont abordées sous l’angle organisa-
tionnel et fonctionnel (pilotage, droit, finance, RH, 
international, gestion de projet). L’ensemble du 
cursus proposé permet aux étudiants de dévelop-
per une réflexion stratégique organisationnelle et 
environnementale dans une perspective publique/
privée et de maîtriser les outils de gestion de la 
performance publique.

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Directeur 
des services 
universitaires

Cadre 
administratif

Directeur 
administratif 

de laboratoire

Chef de 
projets

Chef de 
missions 

transverses

Chef de services dans les 
établissements publics, 

les rectorats et les 
collectivités territoriales

Ce programme est destiné aux étudiants en formation ini-
tiale ainsi qu'à des publics de formation continue : cadres 
de la fonction publique, d'établissements publics, de 
structures de recherche, d'associations ou d’opérateurs 
qui souhaitent actualiser leurs connaissances et leurs com-
pétences.

Ce master est ouvert à la voie de l’apprentissage et à la 
formation continue. Accessible aux personnels titulaires, 
ce parcours permet de développer leurs projets profes-
sionnels via la mise en place de préparation aux concours 
administratifs.

MASTER 1

• L’accès au niveau M1 est ouvert aux étudiants détenteurs 
de 180 ECTS, d’une Licence ou d’une équivalence.

MASTER 2

• L’accès au niveau M2 est ouvert aux détenteurs de 240 
ECTS, d’un M1 ou d’un niveau équivalent. Aux étudiants 
en formation continue, techniciens, professionnels, 
chercheurs.

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

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

Partenaires

Le parcours MUTI propose des parte-
nariats avec des Universités étrangères, 
dont un double diplôme avec l’université 
de Sherbrooke au Canada, des échanges 
ERASMUS.
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