MASTER MENTION LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

PARCOURS MANAGEMENT DE PROJETS INTERNATIONAUX (MPI)
Semestre 9
UE1 MANAGEMENT DE PROJET

Conduite de projets
Présentation
Titre proposé pour le cours :
Conduite de projet - perfectionnement
Objectifs du cours :
En quelques lignes, expliquer les grands objectifs de ce cours en terme de contenu (savoirs), de
méthodologie et compétences développées
Revoir en les approfondissant les techniques de planification de projet : l’analyse de besoins du projet,
la conception/ « spécification technique » du projet, la planification des travaux et approvisionnements
Apprendre les techniques de pilotage de la réalisation du projet : suivi d’avancement, méthode EVM,
analyse d’écarts de coûts, gestion des modifications
Apprendre les savoir faire transverses dans la conduite de projet : gestion de la qualité, gestion du risque,
gestion RH, gestion contractuelle, gestion du temps
Approche proposée :
Indiquer par exemple un bornage chronologique / période / courant ou approche thématique /
notionnelle / conceptuelle …?
Cours ex-cathedra présentant les principes ; exercices/cas pratiques pour mettre en œuvre ; TP avec des
logiciels de conduite de projet pour la planification et le suivi d’avancement budgétaire et calendaire
Voir le syllabus
Prérequis nécessaires :
Quels liens avec ce qui a été étudié en Licence ?
Néant
Prérequis pour la partie M2 par rapport au M1 : avoir appris la planification des projets
Lectures obligatoires :
Néant
recommandé : PMBOK (mais payant, difficilement accessible)
Compétences visées :
Quelles compétences précisément seront travaillées et en vue de quel type d’évaluation (essai,
dissertation, dossier de recherche …)
Quelques exemples :
- recherche de sources primaires
- élaboration d’une bibliographie
- rédaction d’un argumentaire
- problématisation …
Comment le cours s’articule-t-il :
* avec les autres EC de l’UE
* avec les autres UE du semestre (si pertinent) → suit le cours de cojnduite de projet du M1
* avec les autres enseignements de même discipline
Langues : nécessaires pour la conduite de projets internationaux. Droit : nécessaire pour une
conduite conforme du projet. Comptabilité, finance : nécessaire pour la gestion budgétaire du
projet. Systèmes d’information : utile pour la maîtrise des outils logiciels de conduite de projet.
Négociation : nécessaire pour l’activité de conduite de projet (métier de coordinateur) et l’activité
de négociation des ressources du projet

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité

Nature

Durée (min.) Coefficient

Remarques

EC

Ecrit - devoir surveillé

120

RSE

Nature de l'enseignement Modalité

Nature

Durée (min.) Coefficient

Remarques

EC

Ecrit - devoir surveillé

120

CT

Session 2 : Contrôle de connaissances
CT

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

