
BACHELOR 
MANAGEMENT 
INNOVATION  
ET HUMANITÉS
Prépa intégrée Aristeia :  
préparation Grandes Écoles, 
Masters universitaires et IAE

Parcours
français

English  
track

DES COURS DISPENSÉS CHEZ NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES

ARISTEIA : 
NOTRE PRÉPA INTÉGRÉE 

Une préparation aux concours des Grandes Écoles de Management 
(Top 10), aux Masters universitaires et aux IAE.

UQAT ARCENCIEL
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

+ NOS PLUS
•  Cursus international universitaire
•  Formation tremplin à la poursuite d’études en Master
•  Prépa intégrée Aristeia en 3ème année : préparation aux concours 
•  Immersion longue à l’étranger
•  Pédagogie collaborative
•  Approche terrain
• Préparation au  CEPI (certificat d’études politiques et internationales) 
  à l’IEP de Lyon

TUNKU ABDUL RAHMAN  
UNIVERSITY COLLEGE
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RENSEIGNEMENTS
Parcours français : Florence DITTMAR

florence.dittmar@sainte-marie-lyon.fr

English track : Camille SMITH-TARDY
camille.smith-tardy@sainte-marie-lyon.fr

Journées portes ouvertes et salons étudiants
Dates à consulter sur made-in-sml.fr

made-in-sml.fr

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 
69005 Lyon
04 81 92 60 80

          Penser 
différemment n’est pas 
seulement un défi pour 
nous-même, c’est une 
marque d’audace. 
Sortir de sa zone de 
confort, se révéler 
au travers de projets 
innovants, favorisant 
l’intelligence collective, 
la créativité, l’entraide et 
le partage : voilà l’ADN 
du BMIH. 

Thibault Mazoyer
Diplômé 2019
Master Entrepreneuriat 
et Développement des 
Entreprises Nouvelles 
(EDEN) - iaelyon 

«

«

TÉMOIGNAGE

Conditions d’admission Frais de scolarité
Les contributions scolaires 
sont calculées selon  
les revenus des parents.
Retrouvez les tarifs de nos 
formations sur notre site www.
made-in-sml.fr.

POURSUITE D’ÉTUDES
Masters en Gestion
Spécialisation : Finance, Audit, Marketing, Innovation, Ressources 
Humaines... 

Grandes Écoles de Management  : 
> Programme Grande École : EDHEC, emlyon Business School,       
Audencia, KEDGE, NEOMA, TBS, IESEG... 
>  Master of Science : HEC Paris, ESCP, SKEMA, emlyon Business School... 

 Universités : 
>  En France : Paris Sorbonne, Paris Dauphine, iaelyon, IAE Aix-Marseille, 

Université Catholique de Lille... 
>  A l’international : UQAT, Coventry University, HEC Montréal, ESADE 

(Barcelone), Nova (Lisbonne), University of Oxford... 

Autres Masters : 
Sécurité Nationale et Défense, Enseignement, Géopolitique, Management 
hôtelier, Immobilier... 

> Admission en 1ère année :
  Titulaire du Bac

> Admission en 2ème année :
   English track seulement - nous consulter
 

> Admission en 3ème année :
  Titulaire d’un Bac+2 (120 crédits ECTS validés)

> Candidatures via notre site            
   internet

>  Recrutement sur dossier  
et entretien de sélection

>  Choix final du parcours à la rentrée 
(sous réserve d’éligibilité)

Les étudiants du 
parcours English track 

sont éligibles aux 
bourses selon les 

critères sociaux du 
CROUS.

       MÉTIERS VISÉS À BAC+3
Business Developer, Community Manager, Chargé(e) de mission en 
gestion de projet, Entrepreneuriat... 



Un cycle d’études généraliste qui associe 
l’innovation et les Humanités pour former des 
managers éclairés, conscients des futurs défis à 
relever en entreprise.

«

«

Cycle  

Bac+3

PROGRAMME

BACHELOR
Management Innovation et Humanités

Responsable  
de formation
Parcours français

 
Florence DITTMAR
florence.dittmar@sainte-marie-lyon.fr

Camille SMITH-TARDY
camille.smith-tardy@sainte-marie-lyon.fr

Responsable  
de formation
English track

 

OBJECTIFS 
Ce programme permet d’acquérir des compétences managériales complètes, par 
son alliance des fondamentaux en sciences de gestion et en sciences humaines & 
sociales, couplée à la conduite de projets innovants dans une perspective globale : 
organisationnelle, économique, sociale, environnementale et digitale. 

Son objectif est de former des futurs professionnels polyvalents, créatifs, dotés 
d’une solide culture générale et de l’esprit d’entreprendre. 

Les enseignements théoriques et pratiques, assurés par des professeurs 
universitaires et des intervenants professionnels, les expériences de terrain que 
sont les stages et les projets à échelle réelle, ainsi que le suivi de proximité par 
l’équipe pédagogique favorisent la construction du projet de Master ou d’insertion 
professionnelle. 

Autant d’atouts solides pour réussir à trouver sa voie dans un monde en perpétuelle 
mutation. 

2 PARCOURS PROPOSÉS
Parcours français
-> Focus en Innovation

Créatitivité
Intelligence collective
Innovation sociale et entrepreneuriat

Formation anglophone à 50%

English track
-> Focus en Humanités

Development of Politics
Arts & Religion
Drama classes

Formation anglophone

Unité d’Enseignement en 

Management
Unité d’Enseignement en 

Humanités
Unité d’Enseignement en 

Innovation

-> Découvrir les fonctions 
de l’entreprise

-> Développer une 
réflexion critique

-> Concevoir des 
projets innovants

• Gestion des organisations 
•  Marketing stratégique et 

opérationnel
•  Gestion de projet
•  Comptabilité et Gestion financière

•  Economie
• Responsabilité Sociétale et   
  Environnementale de l’entreprise
•  Ressources Humaines
•  Droit des Affaires

UE 1 Management 

• Grands enjeux contemporains 
•  Veille géopolitique
•  Interculturalité
•  Parcours culturel et artistique

•  Sémiologie
• Langues vivantes 1 & 2
•  Conférences et témoignages
•  Parcours interreligieux

UE 2 Humanités 

• Marketing numérique 
•  Stratégie de marque
•  Stratégie digitale

•  Création graphique
• Entrepreneuriat
•  Management de l’innovation

UE 3 Innovation

• Recherche documentaire,     
  référencement et rédaction
•  Rhétorique et art oratoire
•  Outils informatique appliqués au 

management

•  Accompagnement à la recherche 
de stage, à la poursuite d’études 
en Master et à l’orientation 
professionnelle

UE 4 Méthodologie

Universités diplômantes
•  Parcours français : Université du Québec - UQAT
•  English track : Coventry University

DIPLÔME OBTENU
Bachelor (Bac+3 / 180 crédits ECTS)

Année 1

Année 2

Stage
(1 mois)

Parcours fr.

Engl. track
(admission possible à Bac+1)

Année 3

Cours à MADE iN Sainte-Marie Lyon

Stage de fin d’études
(3 à 6 mois)

Stage à l’étranger
(3 mois)

Cours au Québec

Cours à MADE iN Sainte-Marie Lyon Cours à Coventry ou Kuala Lumpur 

Cours à MADE iN Sainte-Marie Lyon 
& Prépa Aristeia

QU’EST-CE QU’UN BACHELOR ?
Un Bachelor est un diplôme de niveau Bac+3, délivré par une université 
étrangère. Il est l’équivalent d’une Licence, titre exclusivement 
délivré par une université française. Un Bachelor permet de valider  
180 crédits ECTS et ouvre à des études de niveau Bac+5. C’est un diplôme 
orienté vers le monde de l’entreprise et de dimension internationale, une partie 
du programme s’effectuant à l’étranger. 

Admission 
parallèle  
à Bac+2


