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Le master de recherche marketing offre une formation 

graduée d’excellence qui couvre le marketing stratégique, le 

marketing de l’innovation, la création publicitaire, le market-

ing expérientiel, le marketing des services  mais aussi l’épisté-

mologie et la méthodologie de recherché. 

Objectifs  
Cette formation a pour objectifs d'acquérir les 

compétences suivantes : 

 Expertise dans un domaine de spécialité choi-

si en Marketing (Marketing digital, Marketing 

de l’innovation, création publicitaire…) ou en 

Stratégie 

 Formation aux grands courants épisté-

mologiques en matière de recherche market-

ing 

 Maîtrise des techniques et méthodes quanti-

tatives et qualitatives 

 Expertise dans les méthodes d’analyse des 

données 

 Maîtrise des logiciels de statististiques (SPSS, 

PLS, AMOS, SPHINX) 

 Maîtrise de la démarche de recherche  

Débouchés 
Le master de recherche marketing forme des con-

sultants, des managers en marketing stratégique, 

des chefs de projet en Marketing, responsables 

Marketing digital, des chargé(e)s d’études market-

ing ainsi que des directeurs recherche et dé-

veloppement. Il constitue aussi une première 

étape dans la formation des enseignants-

chercheurs en marketing avant la thèse de doc-

torat.  

Programme d’enseignement 
Le programme d’enseignement s’articule 

autour de 4 semestres qui s’achève par la 

présentation d’un mémoire de master dans la 

spécialité avec la possibilité de la réaliser en 

alternance en France ou en Italie dans le 

cadre d’un programme d’échange internation-

al.  

Candidature au master 
Ce master est destiné aux étudiants titulaires 

d’une licence fondamentale en gestion, une 

licence appliquée en marketing ou d’un 

diplôme équivalent.  
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