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  Objectifs
La recherche de chefs de projet par les entreprises connaît un essor 
fulgurant depuis quelques années. Pour répondre à cette demande sur le 
marché de l’emploi, l’ISAE-SUPAERO et le Groupe HEC ont associé leurs 
compétences complémentaires et reconnues internationalement pour 
former des chefs de projet. Le management de projet a pour principe 
de fédérer sur un objectif bien identifié, pour une durée déterminée 
et dans le respect de coûts préétablis, une équipe d’experts et des 
ressources qui apportent leurs compétences spécifiques. Les managers 
de projets doivent posséder une bonne compréhension et  une  maîtrise 
de disciplines très variées comme le marketing, la finance, les achats, 
la stratégie d’entreprise, le management de l’innovation, les ressources 
humaines, le team building, mais aussi la qualité, les techniques de 
planification, la gestion des risques, les choix d’investissement, ...
L’ISAE-SUPAERO et HEC mobilisent leurs experts pour offrir cette 
formation de haut niveau académique et opérationnelle à des étudiants 
d’origines diverses et complémentaires, avec une forte orientation 
internationale.
Les objectifs du mastère MGP sont :

•  acquérir une spécialisation de haut niveau, académique et 
opérationnelle portant à la fois sur l’ingénierie et le management 
du projet,

•  maîtriser les fondements, méthodes et  pratiques de 
management de projets dans un environnement international,

•  faciliter l’insertion professionnelle par des rencontres avec les 
entreprises françaises et étrangères, au travers d’un projet de 
création d’entreprise, de la mission menée en temps partiel 
pendant la scolarité et du stage de fin d’études en entreprise 
validé par une thèse professionnelle.

  Organisation de la formation
Chef de programme 

• Prof. Philippe GIRARD 
philippe.girard@isae-supaero.fr
• Prof. Sihem JOUINI (HEC) 

Durée
Une année à temps plein

Rentrée
Septembre

Lieu
ISAE-SUPAERO (Toulouse) et HEC (Paris)

Langue
française mais certains cours sont dispensés en langue anglaise ; 
une bonne maîtrise de l’anglais est donc demandée.

  Méthode pédagogique
Les fondamentaux de la gestion de projets et économie : huit mois 
d’enseignement intensif d’environ 600 heures de travail effectuées en 
salle de classe, en septembre à HEC, d’octobre à décembre à l’ISAE-
SUPAERO et de janvier à avril à HEC.

Cours magistraux
- Travaux dirigés

- Études de cas individuelles et en groupe
- Débats, conférences et séminaires
- Études de cas informatisées sur tableurs
- Visites de sites industriels ou de projets en cours de 
réalisation
-  Projets de création d’entreprise de quatre mois (étude de 

cas générale présentée devant un jury de professionnels)
-  Projet de cinq mois, réalisé partiellement en entreprise sous 

forme de missions en alternance
-  Stage en entreprise d’une durée de quatre mois minimum, 

validé par la soutenance d’une thèse professionnelle

  Programme d’enseignement 
Le programme est constitué de douze modules, certains pouvant être 
dispensés en anglais.

Trois axes verticaux
Le projet

•  Structure projet - Connaître les bases du management de projet 
et les outils de simulation (conduite de projet, analyse des risques, 
planification, …) - Coûts et financement - Évaluation et techniques 
de chiffrage, ingénierie financière internationale, marketing et 
action commerciale, ... - Team building - Techniques de constitution 
et de motivation des équipes de projet. 

•  Méthodes AGILES et de Lean startup appliquées au management 
de Projets aussi bien pour les startups que pour les Grandes 
Entreprises

L’entreprise
Environnement projet - Comprendre les fondamentaux du monde de 
l’entreprise et la manière dont l’entreprise intègre le projet (gestion 
de production, management de la qualité,…)

•  Comptabilité et gestion - Analyse comptable et financière, 
comptabilité analytique budgétaire - Ressources humaines

•  Réglementation du travail, sous-traitance, expatriation, 
techniques de négociation, de motivation et d’argumentation.

L’international
Droit des affaires - Comprendre et maîtriser la spécificité des projets 
de dimension internationale - Économie mondiale - Connaître 
les financements et les possibilités de couverture des risques des 
investissements à l’étranger - Management interculturel - Prendre en 
compte la dimension interculturelle dans le monde des affaires.

Trois axes horizontaux
Structurer et définir

Les grands principes de la décomposition d’un projet en tâches 
élémentaires : organigramme technique, WBS, phasage, outils 
de planification, ... - Élaboration d’un cahier des charges, d’une 
spécification technique, ...

Chiffrer et financer
Estimation des coûts, simulation de rentabilité et financements 
possibles de projets.

Manager et négocier
Motivation d’une équipe et outils de communication; ouverture au 
Leadership.
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  Perspectives professionnelles
Le MS Management de Grands Projets ouvre des carrières 
passionnantes vers des métiers porteurs de perspectives d’avenir 
prometteuses : chef de projets, ingénieur d’affaires / commercial, 
consultant, responsable logistique / production / exploitation, 
ingénieurs d’études, acheteurs.

Les entreprises qui recrutent nos étudiants
ABYLSEN, Accenture, Advancy, Aeroconseil, Air France, Air 
Liquide, Amgen (USA), AREVA, AXA, BearingPoint, BMI SYSTEM, 
Bombardier Transport, Bolloré, Bouygues Bâtiment, Capgemini 
Consulting, Chryso, Cofathec Projis, Costamagna Distribution, 
CVA (Maroc), CYLAD Consulting, Deltaplus (Chine), Airbus Group 
and its subsidiaries, Ernst & Young, Framtome, Ge Energy Products 
Europe, ERDF GrDF, General Electric/Energy division, Goodrich, 
GreenAffair, Laboratoires Genévrier, Laboratoires Servier, Le Club 
des Créateurs de Beauté, L’Oreal, Masaï, Michelin, MI-GSO, Natixis, 
Procter & Gamble, PSA Peugeot Citroen, PSA Peugeot Citroen 
(Buenos Aires), Renault, S2E Consulting, Saacke, Seditec, SAFRAN 
Snecma, Société Générale, Total, Schneider electric, ThyssenKrupp 
Ascenseurs, 7M Consulting,…

Testimonies

Pourquoi avez-vous postulé au Mastère Spécialisé® Mangement de Grands Projets ?  
Quels étaient vos objectifs ?

J’ai postulé au mastère MGP pour approfondir les 
vagues notions de management abordées en école 
d’ingénieur. Lors de mon stage de fin d’études, j’étais 

développeuse. Mais c’est le travail de mon maître de stage qui me 
paraissait passionnant. Il pilotait de grands projets de 
transformation de systèmes d’information. Mon objectif lors de 
mon entrée dans le mastère était d’acquérir les connaissances 
nécessaires au pilotage de projet de transformation de SI, le 
cœur de la majorité des entreprises.

J’ai postulé à cette formation pour acquérir une double 
compétence ingénieur/manageur afin d’accéder 
rapidement à des postes comportant des responsabilités 

importantes. Avec un peu de recul, je pense que si j’ai postulé au 
MGP c’était pour trouver ma voie.

Selon-vous, quels sont les points forts de ce programme ?
L’ambiance au sein de la promotion, la diversité des personnes que 
l’on rencontre au cours de l’année et l’ouverture d’esprit. Le premier 
point fort est la non-spécialisation du mastère dans un type de 
projet. Cela laisse le champ libre à tout changement d’orientation 
en termes de domaine. De plus cela permet de rencontrer des 
profils d’étudiants très divers. C’est un enrichissement d’un 
point de vue personnel et professionnel. Le second est la partie 
«professionnalisante». Les missions en entreprises et le projet 
de création d’une start-up rapprochent les étudiants de la 
vie professionnelle qui les attend. Grâce aux missions, j’ai pu 
découvrir le monde du conseil et y avoir une première expérience 
qui m’a ouvert les portes d’autres cabinets. De plus, de nombreux 
intervenants sont des professionnels et non des professeurs qui 
partagent leurs expériences et leur vécu sur le terrain.

MARIE MAINGUY 
France, diplômée 2014, consultante chez Solucom, produit en 
architecture des systèmes d’information

J’aime dire qu’avant le MGP j’avais une vision très limitée de mon 
avenir, aujourd’hui grâce à la diversité des cours que j’ai suivis, 
mon avenir n’a de limite que mon ambition.

Quels sont vos projets professionnels
J’ai monté ma start-up Solen avec deux camarades de promotion. 
Nous sommes spécialisés dans l’ensoleillement et la luminosité 
pour les hommes et les plantes. L’objectif d’ici 4 ans serait de faire 
grandir Solen à l’échelle internationale et d’avoir une cinquantaine 
 de salariés. S’il n’est pas commun de faire le MS Management 
de Grands Projets avant de monter sa start-up, cela reste un très 
bon moyen pour avoir une connaissance élargie du monde de 
l’entreprise et de son mode de fonctionnement.

THOMAS TIRTIAUX 
France, diplômé en 2016, co-fondateur Solen, chef produit
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 Advanced Masters

Academic requirements
A master’s degree, or an equivalent degree in science or 
engineering (or in management for advanced masters in 
management), or bachelor degree completed by 3 years of 
professional experience
Application website : 
http://admissionsmasters.isae-supaero.fr

Selection and admission

Selection and admission are made by an admission 
committee :
Possible interviews can be organized if necessary

Deadlines for application:
Several admission committees scheduled from January to July, see 
schedule on our website

 Admission procedures 

Language requirements 
for Masters in French

Language qualification requested
Score B2-Common - European Framework of Reference for 
Languages

Language requirements  
for Masters in English

TOEFL 
(IBT) TOEIC IELTS CAE/FCE

85 points 785 points 6.5 points 170 points

or or or
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Philippe GALAUP, 
Head of recruitment and Contractual 
Relations 
Phone: +33 (5) 61 33 80 27

info-master@isae-supaero.fr

www.isae-supaero.fr

Catherine DUVAL, 
Senior Admission Advisor/Aerospace 
sector 
Phone: +33 (5) 61 33 80 37

 Your contacts


