Masters à temps partiel
L'iaelyon propose plusieurs Masters (diplômes d'Etat) organisés spécifiquement pour les professionnels, dont un
International MBA en Anglais. Ces formations sont organisées à temps partiel, généralement sous forme de
séminaires, de manière à être compatibles avec la poursuite d'une activité professionnelle.

Les Masters à temps partiel réservés exclusivement aux professionnels

Master 1 MAE - Management Général
Durée : 1 an. Les cours se déroulent de septembre à juin sur 2 jours (exceptionnellement 3 jours) toutes les deux
semaines
Master 2 MAE - Management Général
Durée : 1 an ou 2 ans.
- Sur 1 an : 3,5 jours de cours tous les 15 jours (mercredi / jeudi / vendredi / samedi matin)
- Sur 2 ans : 3,5 jours de cours tous les mois (mercredi / jeudi / vendredi / samedi matin)
Master Management et Direction Commerciale
Durée : 1 an. Cours toutes les semaines, le vendredi après-midi et samedi matin.
Master 2 Marketing Connecté et Communication Digitale
Durée : 1 an. Cours les lundis et mardis toutes les 2 semaines.
Master Management des Achats
Durée : 1 an. Cours toutes les semaines, le vendredi et samedi.
Master Management des Ressources Humaines et Organisation
Durée : 1 ou 2 ans.
- Sur 1 an : cours toutes les semaines, le mardi et mercredi,
- Sur 2 ans : cours tous les quinze jours, le mardi et mercredi.
Master Gestion de Patrimoine
Durée : 1 an. Cours le mercredi, jeudi et vendredi tous les 15 jours.
Master Contrôle de Gestion - Audit
Durée : 1 an. Cours 3 journées par semaine toutes les 2 semaines.
Master Management de l’Innovation et des Projets Complexes
Durée : 1 an. Enseignements dispensés sous la forme de 10 séminaires de 3 jours.
IMBA - International MBA
Executive MBA en anglais. Durée : 1 an. Cours le vendredi et samedi trois semaines par mois.
> DEMANDE D'INFORMATION
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Les autres Masters ouverts aux professionnels
Masters en alternance
Ces parcours à temps partiel accueillent des étudiants et des professionnels en Formation Continue.
> Tous les Masters en Alternance

Les Masters à temps complet : 6 mois de cours de septembre à mars
Ces parcours accueillent des étudiants et des professionnels en Formation Continue.
> Tous les Masters

Recevoir un dépliant d'information & être informé des
réunions d'information

La VAE
Validation des Acquis de l'Expérience
> La VAE à l'iaelyon

CONTACT
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iaelyon Formation Continue
Tél : 04 78 78 71 88
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
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