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 Durée
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universitaire de 
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Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Cette formation a pour objectif de répondre aux besoins 
des organismes recherchant des cadres spécialisés dans le 
domaine marketing, commercial, achat,  distribution ou digital 
capables de mettre en œuvre une stratégie marketing et 
commerciale et d’encadrer des équipes de vente.

Les étudiants acquièrent une connaissance approfondie de 
toutes les facettes du marketing : de l’élaboration de la 
stratégie à la promotion des ventes, en passant par la maîtrise 
des enjeux de la distribution et du marketing numérique.

Principaux enseignements

1) Analyse du marché

Comportement du consommateur Études marketing

2) Fonctions opérationnelles

Chef de Produit Distribution Communication publicitaire

3) Décision et pilotage des actions marketing

Management et négociation Markstrat (jeu d'entreprise)

1)  Ethno marketing et tendances dans la consommation

Alterconsommation Sacré, Spiritualité & Bien être Culture / 
tourisme & expérience Ethnomarketing de la consommation

2) Cloud computing, big data et prototypage numérique

Solution cloud, fabrique de services web et univers du 
digital Réseaux de transmission des données et circulation 
de l’information Analyse, traitement des datas et data vis 
Prototypage numérique et analyse des données

3) Réseaux sociaux

Communication réseaux sociaux & animation de 
communautés Les réseaux sociaux comme créateur de trafic 
Le commerce à travers les réseaux sociaux Chiffres clés 
orientation/insertion Sur l'ensemble des diplômés d’un Master 
de la promotion 2016, le taux d'insertion professionnelle 2 ans 
et demi après le diplôme est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP n° 31501
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Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

Accès sélectif avec capacité d'accueil.

Licences conseillées  : Licence Gestion, Licence Économie, 
Licence Économie et gestion, Licence AES

Modalités de sélection  : Examen sur dossier (qualité du 
cursus antérieur, motivation(s) et CV), Entretien, Test Score IAE 
Message

Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année du 
diplôme

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.

Procédure d'inscription : candidature Année universitaire 
2020/2021

Master 1 :

Capacité d'accueil : 30 places. Dépôt du dossier de 
candidature sur l’application eCandidat du 16 janvier 2020 
au 20 mars 2020 et du 24 août 2020 au 31 août 2020. 
Recrutement sur dossier et entretien pour les seuls candidats 
retenus à l’issue de la première étape du dossier. Job dating 
alternance : 9 et 10 mars 2020.

La commission pédagogique appréciera les résultats 
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la 
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera 
la motivation du candidat et l’adéquation de la formation 
souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le 
processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des éléments 
du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat 
d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa motivation 
pour intégrer la formation demandée. Il permettra également 
d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la 
formation et à obtenir son diplôme.

Master 2 :

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription. 
Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5160-master-marketing--vente?s=&r=
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