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ARTICLE 1er 
 
Le présent règlement est applicable à compter de juin 2009.  
 
ARTICLE 2 :  
Conditions et modalités d'inscription : 
 
Sont recevables à présenter une demande d'inscription : 
 
Les candidats titulaires d'un diplôme de deuxième cycle, ayant nécessité 4 années d'études 
après le baccalauréat (ou l’acquisition de 240 crédits), ou ayant suivi une formation jugée 
équivalente et justifiant d’une expérience professionnelle.  
 
Les candidats seront sélectionnés par test écrit et entretien d’admission. Le jury est présidé par 
un enseignant titulaire de l’Université. Le  jury est composé d’un représentant de chaque 
institution universitaire partenaire. Il vérifie les connaissances linguistiques, les motivations et 
les aptitudes professionnelles. 
 
Les règles générales concernant la validation des acquis professionnels s’appliquent. 
 
ARTICLE 3 : 
Modalités d'enseignement : 
 
Les enseignements du MBAIP sont divisés en 11 modules : 
 
MBAIP 01 – Management comptable et comparé  
MBAIP 02 – Finance  

      MBAIP 03 – Management des ressources humaines  
MBAIP 04 – Marketing  
MBAIP 05 - Système d’information  
MBAIP 06 – Management des systèmes productifs & techniques quantitatives de gestion 
MBAIP 07 - Organisation & Stratégie internationales 
MBAIP 08 - Management interculturel et international 
MBAIP 09 -  Management transversal  
MBAIP 10- Environnement économique et social  
MBAIP 11- Projet professionnel ou stage  
 



Des spécificités professionnelles locales peuvent conduire à une adaptation du diplôme, dans 
la limite de 3 modules. 
Les modules d’enseignement (modules 1 à 10) valent chacun 5 ECTS. Le module de projet 
professionnel ou stage équivaut à 10 ECTS.  
L’enseignement est assuré par une équipe pédagogique composée majoritairement 
d’universitaires titulaires d’un doctorat. 
 
ARTICLE 4 : Contrôle des connaissances 
 
Le contrôle des connaissances est effectué par module. 
Toutes les notes attribuées peuvent varier de 0 à 20.  
Pour chaque module, une note supérieure ou égale à 10 est exigée, sauf délibération spéciale 
du jury. Une épreuve de rattrapage à l'attention des candidats ajournés est organisée, 
l’étudiant gardant le bénéfice de la meilleure note. 
 
Les copies d’examen  sont anonymes et corrigées anonymement. Les sujets d’examen sont 
transmis dans des enveloppes cachetées ouvertes au début de l’épreuve, devant les candidats.  
 
L'admission définitive est prononcée par un jury final présidé par le (ou les) responsable (s) 
pédagogique (s) de la formation. 
 
Le redoublement n’est autorisé qu’une fois. L’interruption d’études et la réintégration après 
interruption doivent faire l’objet d’une demande officielle auprès du (ou des) responsable (s) 
pédagogique (s) de la formation. 
 


