Master Management et
Administration des Entreprises
Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Management et administration des entreprises
Parcours Management des Organisations

Ce Master est le diplôme historique des IAE, sa force est d'apporter aux étudiants et professionnels une vision
transversale de l'entreprise par l'approfondissement de ses différents métiers.

Objectifs
Délivrer une formation en gestion, à des étudiants ou professionnels désireux d'acquérir une deuxième
compétence, basée sur la maîtrise des principaux outils de gestion et une approche globale des problèmes de
management aussi bien dans les entreprises de services que l'industrie.
Un aménagement spécifique pour le public professionnel
Pour les reprises d'études en formation continue, le Master est proposé en 1 an sur deux jours de la semaine

Pour qui ?
Public visé
> Publics en formation initiale : Jeunes diplômés en prolongement d'études
> Publics en formation professionnelle : Cadre en activité ou demandeurs d'emploi

Pré-requis
Obligatoires :
Titulaire d'un bac+4 minimum dans une filière extérieure à la gestion (juridique, littéraire, ingénieur, technique,
artistique,etc.)

> Admissibilité : la sélection s'opère sur dossier en candidatant sur le site internet de l'IAE
> Admission : Entretien

Conditions d'admission
Candidatez dès le mois de mars sur l'application

eCandidat

CANDIDATURE au M2
1ère session :
du 13/04/2020 au 24/05/2020
2ème session :
du 04/07/2020 au 26/08/2020

Et après ?
Débouchés
Mieux armés dans le domaine de la gestion, les diplômés auront un avantage concurrentiel par rapport à leurs
condisciples pour évoluer dans leur carrière (ingénieurs, juristes, etc.) .
La grande variété des formations d'origine les destine à une large palette d'emplois et de secteurs d'activités.

Programme
Master 2
Semestre 1
UE 1 - Environnement économique, juridique et social (8 Crédits ECTS – 72h)
Environnement économique international
Environnement juridique et droit des affaires
Fiscalité
Droit du travail
UE 2 - Management opérationnel (22 crédit ECTS – 207 heures)
Comptabilité managériale
Diagnostic financier
Contrôle de gestion
Management des ressources humaines
Marketing
Techniques quantitatives de gestion
Management des systèmes d'informations
Anglais des affaires
Semestre 2
UE 3 - Management stratégie (8 crédits ECTS – 78 heures)
Stratégie et développement international
Entrepreneuriat et innovation
Management de projet
UE 4 - Expérience professionnelle
Stage en entreprise (4 mois minimum)

Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Sébastien DINE
Responsable de master
sebastien.dine@univ-st-etienne.fr
04 77 42 19 78

Fanny CHARVOLLIN
fanny.charvolin@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 33

