
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Parcours MAE-Ensgti

 ECTS
120 crédits  Durée

3 ans  Composante
IAE - Ecole 
universitaire de 
management, 
ENSGTI - École 
Nationale 
Supérieure 
en Génie des 
Technologies 
Industrielles, 
Collège Etudes 
Européennes et 
Internationales 
(EEI)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
Les étudiant.e.s de l’ENSGTI (École Nationale Supérieure 
en Génie des Technologies Industrielles) ont la possibilité 
de prétendre à un double diplôme avec le MAE (Master en 
Administration des Entreprises) de l’IAE Pau Bayonne .

Objectifs

Ce parcours en double compétence de gestion est dispensé 
en trois ans pour les étudiants de l' ENSGTI. Il permet 
l’acquisition de compétences transversales en gestion : 
gestion des ressources humaines, gestion de la production, 
comptabilité, finance, marketing, stratégie d'entreprise, RSE, 
management de la qualité…

Votre université

Savoir faire et compétences

Le diplômé connaît les techniques fondamentales de :
* la comptabilité générale : maîtriser des écritures 
comptables et analyser des documents de synthèse 
pour mener à bien une gestion financière de l’entreprise
* la gestion de production : mettre en place des 
méthodes d’optimisation de la gestion de production 
afin de réduire les coûts
* la gestion des ressources humaines : analyser 
les compétences individuelles, gérer les conflits, 
connaître les techniques de recrutement afin d’assurer 
l’intégration, l’efficacité et le bien être des collaborateurs 
en respectant les objectifs de l’entreprise
* du marketing : connaître et pouvoir mettre en 
œuvre les techniques d’études de marché, analyser 
les résultats d’une étude de marché, proposer des 
axes d’une politique de mise en marché de produit 
ou de service, évaluer l’efficacité des actions menées 
(satisfaction, fidélité, notoriété d’une marque)
* la gestion de projet : développer des compétences 
comportementales en matière d’organisation, de gestion 
d’équipe, de communication afin de piloter au mieux un 
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projet et accompagner le changement voire l’innovation 
au sein d’une organisation.

Organisation

Organisation

Les formes pédagogiques de la formation se partagent 
entre savoirs fondamentaux et compétences pratiques afin 
de permettre aux diplômés une employabilité immédiate. 
Les enseignements étant assurés conjointement par 
des enseignants-chercheurs et par des professionnels, 
l'adaptation des compétences au monde de l'entreprise est 
permanente. 

 

 Les cours se déroulent le soir de 18h 
à 21h, sur 3 ans.

Aménagements particuliers

Personnes en situation de handicap
 
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne 
tout au long de vos études supérieures : 05 59 40 79 00 
- handi@univ-pau.fr 

Admission

Conditions d'accès

Être en première année de l'école de l'ENSGTI.

Modalités d'inscription

Inscription début septembre auprès de la scolarité de l'IAE.

Capacité d'accueil

Master 1 : 40 étudiants

Et après

Insertion professionnelle

Les emplois privilégiés occupés sont majoritairement de 
deux types :
- Soit des postes d'ingénieur chef de projet, bureau 
d'études,
- Soit des postes d'ingénieur à orientation plus 
managériale : ingénieur d'affaires, ingénieur clientèle ou 
développement, manager de Business unit, ingénieur 
qualité, ingénieur achats production...

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Pau
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