

UE 1 : Les métiers du numérique



UE 2 : Les fondamentaux et tendances de l’économie



UE 3 : Enjeux stratégiques - RSE et développement durable



UE 4 : Ressources humaines et gestion comptable



UE 5 : Environnement juridique



UE 6 : Marketing et communication



UE 7 : Stratégie et développement commercial



UE 8 : Efficacité professionnelle
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L’Université de la Sorbonne et l’IPTIC, Institut de Promotion des Techniques de l’Ingénierie et du Conseil, vous proposent une formation innovante répondant
aux impératifs d’un marché porteur : le secteur du numérique.

DU Niveau Master 2 Stratégie de développement et responsabilité sociale des entreprises du numérique
Les entreprises d’accueil des alternants adhèrent aux groupements CICF-SYNTEC ainsi qu’à l’AFDEL.



Acquérir et développer une solide culture
économique



Connaître les marchés et leurs situations
concurrentielles



Mener à bien des projets de cohérence
avec la stratégie d’entreprise



Intégrer la complexité de la RSE dans une
stratégie d’entreprise ou la relation client



Acquérir des compétences opérationnelles
fondamentales en marketing et dans la relation client



Optimiser son efficacité professionnelle



Organiser son travail avec l’utilisation des
outils de reporting

Titulaires d’un diplôme
d’Ecole d’ingénieurs
(BAC+4) ou d’un master 2, ayant un niveau
3 en anglais (B1 cadre
européen commun de
références linguistiques)
Possibilité d’accès par
validation d’Acquis Professionnels (VAP 85)

Sélection sur dossier par une commission composée d’enseignants
universitaires et de membres de l’IPTIC

Le volume total des enseignements est évalué à : 475 heures sur 14 mois.
Il est prévu d’alterner les périodes en entreprise et en université pour faciliter
d’une part l’acquisition des connaissances et d’autre part l’intégration de
l’étudiant dans son environnement de travail.
Les enseignements comprennent un cursus académique, des travaux
pratiques et des ateliers.
Les ateliers animés par l’IPTIC comprennent un travail tutoré sur la
thématique concernée ou un cas pratique.
Ce travail fait l’objet d’une présentation et d’une évaluation par l’enseignant
et le groupe.

Début de la formation :
17 octobre 2012

Retrait des dossiers d’inscription dès
le : 11 juin 2012, auprès de
l’université de la Sorbonne

