ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS

Objectifs de la formation
Les objectifs spécifiques de ce Master vise à fournir aux étudiants des compétences en
termes de :
 Préparation et mise en œuvre du processus de création et de développement d’une
entreprise
 savoir identifier les orientations stratégiques de l’entreprise
 Savoir identifier, évaluer, analyser et traiter des risques d’entreprise
 Piloter un projet dans ses différentes phases (identification, planification, exécution et
clôture)
 Maitriser les méthodes, techniques et processus de management de projet
 Savoir adapter la démarche entrepreneuriale et de projet aux innovations
organisationnelles.

E-GOUVERNEMENT

Objectifs de la formation
Le master e-gouvernement vise à former des cadres hautement qualifiés en
gouvernement digitale pouvant gérer, avec efficience et efficacité, les services
gouvernementaux fournis online et assurer l’intégration de différentes institutions et
entreprises dans les programmes de gouvernement électronique.
En effet les gradués du master e-gouvernement seront, à l’issue de la formation capable,
de :
















Connaitre les éléments du système E-Gouvernement
Maitriser la gestion des services gouvernementaux onlines.
Déterminer les éléments clé de l’e-gouvernement
Gérer les portails électroniques
Concevoir des services onlines
Diagnostiquer les systèmes d’information en relation avec l’é-gouvernement
Superviser les projets d’adoption des services onlines
Maitriser les aspects juridiques et règlementaires de l’é-gouvernement
Suivre les médias sociaux et promouvoir l’image de l’institution
Utilisation des portails de services gouvernementaux onlines
Gérer les données générées par les portails de services onlines
Communiquer avec les usagers des services onlines
Auditer les services gouvernementaux onlines
Assurer la sécurité des données et des systèmes d’information
Maitriser l’utilisation des applications de l’E-Gouvernement

Semestre 1
Unité d’Enseignement

UE fondamentales
UEF1
Introduction à l’e-Gouvernement
UEF2
Les outils de traitement et d’analyse du Web 2.0
Sourcing et bases de données
Système d’information
UE méthodologie
UEM1
Méthodologie de recherche
UE découverte
UED1
Environnement Juridique des TIC
Mangement des organisations
Entrepreneuriat
UE transversales
UET1
Anglais

Semestre 2
Unité d’Enseignement

UE fondamentales
UEF1
Le management des e-services
e-Gouvernement 2.0
UEF2
Sécurité globale des systèmes d’information
Web 2.0 et réseaux sociaux
UE méthodologie
UEM1
Statistique appliquée
UE découverte
UED1
Recherche opérationnelle
Management Public
La gouvernance territoriale
UE transversales
UET1
Anglais

Semestre 3
Unité d’Enseignement

UE fondamentales
UEF1
Gestion du changement dans le service public
La qualité totale dans le Service public
Gestion de projets
UEF2
La gouvernance des technologies de l’information

Audit et diagnostic des systèmes d’information
UE méthodologie
UEM1
Inférence statistique

UE découverte
UED1
Relations publiques
Droit du service Public
UE transversales
UET1
Anglais
Total Semestre 3

Semestre 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

Programme Master Management des projets et entrepreneuriat

Semestre 1
Unité d’Enseignement

UE fondamentales
UEF1 : Principes de l’entrepreneuriat
Management des organisations
Entrepreneuriat
UEF2 : Gestion
Management stratégique
Management des RH
UE méthodologie
UEM1 : méthodologie de recherche
UE découverte
UED1(O/P)
Innovation et lancement de nouveaux produits
Système de gestion intégré, QSE
UED2(O/P)
UE transversales
UET1(O/P)
Langue 1 : anglais des affaires
UET2(O/P)

Programme Master Management des projets et entrepreneuriat

Semestre 2
Unité d’Enseignement

UE fondamentales
UEF1 : Principes du Management de projets
Management de projet
UEF2 : Gestion
Management de la qualité
Analyse et gestion financière de l’entreprise
RSE responsabilité sociale des entreprises
UE méthodologie
UEM1 : Techniques quantitatives de gestion
Statistiques appliquées à la gestion
Système d’information d’aide à la décision en gestion
UE découverte
Economie de l’assurance
UE transversales
UET1 : langage et communication
Anglais fonctionnel

Programme Master Management des projets et entrepreneuriat

Semestre 3
Unité d’Enseignement

UE fondamentales
UEF1 : Gestion
Gestion des marchés publics
Gestion des approvisionnements
Management des risques
Gestion du contentieux
UE méthodologie
UEM1 : méthodologie d’analyse
Méthodes quantitatives et qualitatives
Audit social
UE découverte
Droit des affaires
Marketing
UE transversales
UET1(O/P)
Logiciels de gestion de projets
UET2(O/P)

Semestre 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

