
Gestion de projets

 ECTS
2 crédits  Composante

Faculté des 
Sciences


Volume horaire
15h

Présentation

Description

La gestion de projets est une compétence indispensable 

pour un professionnel de niveau master. Cette UE vise à 

vous rendre capable de concevoir et piloter un projet. Nous 

verrons les différentes phases d’un projet, son financement 

(diversification des sources et budget), la planification 

du travail, du temps et des ressources, le travail en 

équipe (réunion, conflits, reporting), la gestion des risques. 

L’enseignement réalisé via un MOOC «#gestion de projets#» 

de 6 semaines (Tronc Commun, ou parcours classique - 

20 heures de formation : Tronc Commun (4 semaines) + 2 

modules de spécialisation minimum) entre fin septembre et 

début novembre sera complété par différents TD.

Pré-requis nécessaires

- avoir au moins une expérience du travail en équipe

- maitriser les outils informatiques et internet (certificat C2i 

conseillé)

- être capable de rechercher et analyser des documents

- être capable de présenter des résultats sous forme écrite 

en suivant des consignes (rapport structuré, clair, critique 

avec références bibliographiques) et orale (communication 

structurée, claire, compréhensible à l'aide d'un diaporama ou 

poster)

- connaitre le fonctionnement d'une entreprise

- expérience associative conseillée.

Contrôle des connaissances

Épreuve Coefficient Nb 

heures

Nb 

Sessions

Organisation 

(FDS ou 

local)

Ecrit

Contrôle 

Continu

100 % 1 Local

TP

Oral

Informations complémentaires

Ouvert à toute la mention GE en M2 (sauf Giebiote et double 

compétence). Obligatoire pour les FI, optionnel pour les APP) 

et ouvert au master Energie.
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Les compétences acquises durant cette UE seront mises en 

pratique sur des projets concrets dans les UE «#projet M2 FI#» 

ou «#projet apprentissage#» et dans «#Salon de l’écologie 1#» 

ou «#Salon de l’écologie 2#»

Compétences visées

- Savoir gérer un projet de A à Z

- Identifier les différents profils de projet en entreprise

- Organiser des réunions efficaces

- Maîtriser le cycle de projet et gérer les risques

- Définir les lots et les responsabilités, et les planifier

- Budgéter et piloter le projet

- Analyser et répondre à un appel d’offres

- Analyser et répondre à un appel à projets

- Diversifier les sources de financement

- Bases de la gestion d’équipe

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Valerie BORRELL

 valerie.borrell@umontpellier.fr

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 février 2023


