
Le Master forme des spécialistes en stratégies digitales, marketing 
digital et management de l’innovation numérique. Les diplômés 
maîtrisent les leviers du marketing digital (SE0, SEM, social media/ 
mobile advertising, affiliation, CRM, web analytics…), et sont 
capables d’accompagner les entreprises dans leur transformation 
digitale ou la conception de services numériques innovants. 

STRATÉGIES DIGITALES ET 
INNOVATION NUMÉRIQUE

MASTER 2

ACCÈS
BAC + 4
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6 mois 
de stage
obligatoire
pour les non 
travailleurs

COURS DU JOUR - COURS DU SOIR



Le Master SDIN s’appuie sur une formation assurée 
par de nombreux professionnels du secteur du 
numérique et de l’Internet ainsi que sur une équipe 
de recherche reconnue en économie et marketing 
des réseaux, économie numérique et e-marketing 
au sein d’importants organismes. Le secteur étant 
en évolution constante, tous ces cours intègrent les 
dernières avancées sur la connaissance et les 
techniques de modélisation des services en 
réseaux.

ECONOMIE ET DROIT DU NUMÉRIQUE
- principes économiques
- droits et expertise sectorielle

ENTREPRENEURIAT ET CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE
- créativité et business model innovants
- projets)

OUTILS DE PROFESSIONNALISATION
- Techniques de recherche d’emploi et simulations 
d’entretien 
- séminaires et rencontres professionnelles
- anglais

MANAGEMENT DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE 
- Économie de l’innovation et propriété 
intellectuelle
- Financement de l’innovation
- Management des projets)

PRATIQUE DU MARKETING DIGITAL
- Marketing digital
- e-business
- projets avec des professionnels

OUTILS ET MÉTHODES D’EXPERTISE DIGITALE
- Théorie des réseaux et données relationnelles,
- Data Analytics
- Théorie des jeux et Stratégies digitales
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MODULES D’ENSEIGNEMENT

DÉBOUCHÉS

- Chargé du Web-marketing 
(référencement SEO/SEM, social 
media marketing, mobile 
advertising)
- Traffic manager (tracking, 
affiliation, e-crm)
- Chef de projet en marketing 
digital
- Consultant en stratégies et 
transformation digitale
- Business analyst


