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Dynamisme, rigueur, diversité, tels sont les maîtres mots 

de l’IAE de l’Université Paris-Est Créteil. 

Dynamisme, car, dans un monde en perpétuel mouvement, 

l’IAE doit sans cesse évoluer et adapter son offre de formation 

aux mutations de l’économie afin que ses diplômés soient 

armés pour être les managers de demain. Mais ceci se fait 

de façon critique, sans tomber dans la facilité d’une pensée 

unique dont les méfaits peuvent se constater chaque jour. 

Rigueur, car l’appartenance à l’université nous oblige 

à l’excellence académique, et notre proximité du monde 

de l’entreprise nous impose un mode de fonctionnement 

professionnel, où le service rendu à l’usager, qu’il soit 

étudiant ou employeur, est sans cesse évalué. 

Diversité, car elle est source de richesse. Elle se retrouve 

dans notre large offre de formation, les rythmes proposés 

(temps plein ou partagé), nos publics (étudiants, salariés, 

demandeurs d’emploi), l’origine sociale des étudiants et 

auditeurs ou leur nationalité.

Arnaud Thauvron

Directeur de l’IAE Gustave Eiffel
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L’IAE Gustave Eiffel, l’une des meilleures écoles 
universitaires de management de France

Fort de son expérience, l’IAE Gustave Eiffel de l’Université Paris-Est 
Créteil (anciennement Université Paris 12) est considéré comme l’une 
des meilleures écoles universitaires de management de France. 

L’étendue de son offre de formation, la qualité de son corps 
enseignant et la réussite professionnelle de ses diplômés en font 
un acteur majeur de l’enseignement professionnel supérieur.

Chaque année, l’IAE forme plus de 1 000 étudiants aux métiers 
de la gestion (comptabilité, finance, management, marketing...), 
aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation 
à plein temps, en apprentissage ou en formation continue.

Des masters 2 classés parmi les meilleurs

Hautement spécialisés, les diplômes de l’IAE ont été développés 
en partenariat avec les professionnels de leur secteur pour mieux 
répondre aux exigences du marché du travail. Tous les enseignements 
sont assurés conjointement par des universitaires réputés dans 
leur discipline et des professionnels reconnus dans leur domaine. 
La plupart des masters 2 proposés à l’IAE Gustave Eiffel sont 
classés parmi les meilleurs de leur champ (universités et écoles 
confondues).

Les masters de l’IAE sont organisés autour de 5 pôles : 

› Comptabilité, contrôle, audit
› Finance
› Management et conseil
› Management et santé
› Marketing et vente 

Gustave Eiffel,
ingénieur et entrepreneur, a bâti la Tour 
Eiffel à Paris pour l’Exposition Universelle 
de 1889, après avoir contribué en 1879 
à la construction de la Statue de la Liberté 
à New York.
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Priorité à la formation des futurs professionnels

Sur ses 1 000 étudiants, plus de 400 le sont en formation 
par apprentissage. L’IAE de l’Université Paris-Est Créteil est 
un de ceux en France où ce type de formation est le plus 
développé. En formation à plein temps, tous les programmes 
dispensés au sein de l’IAE s’organisent autour d’une immersion 
en entreprise dont la durée varie de trois à six mois.
Encore étudiants, mais déjà un pied dans le monde du travail, 
l’IAE offre à chacun une entrée opérationnelle dans la vie active 
grâce à une pédagogie dynamique et innovante. De quoi envisager 
l’avenir plus sereinement. 

Une équipe pédagogique 
de 35 enseignants permanents ...

L’IAE, c’est d’abord une équipe pédagogique de 35 enseignants 
permanents. La plupart des membres de cette équipe sont 
également chercheurs au sein de l’Institut de Recherche 
en Gestion (équipe d’accueil CNRS), auteurs de publications 
scientifiques ou pédagogiques qui font référence dans leur 
domaine.

... et plus de 300 professionnels d’entreprises 
ou de la fonction publique.

S’ajoutent à ce corps enseignant 300 intervenants d’entreprises 
ou de la fonction publique. Ils participent à toutes les formations, 
pour partager leur expérience et transmettre leur savoir-faire 
professionnel. Ainsi, au-delà du savoir, les étudiants acquièrent 
savoir-faire et savoir-être, qualités indispensables aujourd’hui 
pour une insertion réussie dans le monde du travail.

Le  dyNamIsme d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  
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Une vie étudiante sur un campus à taille humaine 

Située en plein cœur de la vie parisienne, l’Université Paris-Est 
Créteil, créée en 1971, accueille chaque année environ 
32 000 étudiants répartis entre 12 composantes.
Au sein de l’université, l’IAE incarne le dynamisme des grandes 
écoles de commerce internationales et bénéficie de l’effervescence 
de la vie étudiante d’un campus à taille humaine. L’IAE dispose 
de son propre bâtiment, inauguré en 2003, et qui offre aux 
étudiants un cadre idéal pour apprendre. 
La quasi-totalité des cours à l’IAE se fait en groupe de 25 étudiants.

Une bibliothèque de 3 000 m²

Les étudiants de l’IAE bénéficient de deux bibliothèques 
spécialisées. L’une en gestion, économie et urbanisme, 
et l’autre en droit. Sur 3 000 m2, la première compte plus 
de 45 000 ouvrages et offre un accès privilégié à près de 
4 000 revues en ligne. La seconde, au sein de la faculté de droit, 
propose aux étudiants l’accès à un fonds documentaire constitué 
de plus de 18 000 ouvrages.

Des infrastructures culturelles et sportives

La vie culturelle et sportive de l’IAE est assurée par de nombreuses 
associations étudiantes ou universitaires. Ainsi, l’association 
sportive de l’université propose aux étudiants plus de 30 activités 
sportives, quel que soit le niveau de pratique tandis que l’association 
culturelle offre à chacun un accès privilégié, à la culture à Paris 
et en région parisienne. L’IAE compte également un BDE (bureau 

des étudiants) qui lui est propre et qui organise chaque année 
des soirées, un week-end d’intégration, des week-ends à l’étranger, 
un séjour au ski...

Étudier l’esprit libre

Afin que chacun puisse se consacrer pleinement à ses études, 
les étudiants bénéficient de structures d’aide sociale, notamment 
dans les domaines du travail, de la santé et du logement.

Le réseau des anciens

Fort de son ancienneté, l’IAE comptabilise en 2010 plus de 
10 350 dipômés. Ainsi, c’est toute la communauté estudiantine 
de l’école qui bénéficie de stages, de rencontres et de futurs emplois 
grâce au réseau des anciens. En moyenne, l’IAE diffuse à ses étudiants 
2 500 offres de stage, d’apprentissage et d’emploi par an.

Le  dyNamIsme d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  
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AllemAgne 

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Fachhochschule Koblenz

Fachhochschule Worms

Friedrich Alexander Universität – Erlangen 

Nürnberg

Friedrich Schiller Universität Jena

Universität Osnabrück

Belgique 

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

Université de Liège

Universiteit Gent

espAgne

Colegio Universitario de Estudios Financieros

Universidad Autònoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad CEU San Pablo

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de València

Universidad de Zaragoza

FinlAnde

University Of Oulu

grèce 

Athens University of Economics and Business

Technological Educational Institute of Thessaloniki

University of Piraeus

University of Thessaly

Hongrie

Budapest Business School

irlAnde

Dublin Institute of Technology

itAlie

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cassino

Università degli Studi di Lecce

Università degli studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Torino

lituAnie 

Vilnius University

pologne 

Nicolaus Copernicus University

Warsow School of Economics

portugAl

Universidade Nova de Lisboa

slovénie

University of Ljubljana

turquie 

Galatasaray University

Izmir University of Economics

pArtenAires erAsmus en europe :

étAts-unis

programme MICEFA :

Plus de 60 établissements membres, situés 

notamment en Arizona, Californie, Floride, 

Illinois, Louisiane, New Jersey, New York, 

Texas…

Brésil

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brésil

Universidad de los Andes - Bogota

quéBec

programme Crepuq :

Bishop’s University

Université Laval

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec en Abitibi-Témiscomingue

corée du sud 

Kyung Hee University

JApon 

Yokohama National University

mexique 

Universidad de Guadalajara

pérou

Alianzia Estrategica - Lima

russie

Higher School of Economics - National 

Research University - Moscou

pArtenAires Hors europe :

Priorité à l’ouverture internationale ...
Conscient de l’importance que revêt aujourd’hui l’ouverture 
internationale, l’IAE Gustave Eiffel en a fait une de ses priorités. 
Grâce au développement d’une forte politique de coopération 
à travers le monde, l’IAE propose à ses étudiants un vaste choix 
de programmes de mobilité à l’étranger.

En s’appuyant sur un réseau de plus de 50 établissements 
partenaires en Amérique, en Asie et en Europe, l’IAE permet 
à ses étudiants de réaliser une partie de leurs études hors de 
nos frontières. C’est également en développant la réalisation 
de stages à l’étranger que l’IAE incite ses étudiants à profiter de 
la formidable opportunité que représente la mobilité internationale.

Afin de préparer ses étudiants à s’insérer sur un marché du travail 
de plus en plus mondialisé, l’IAE accorde, par ailleurs, une importance 
forte à l’apprentissage des langues vivantes et fait intervenir 
un nombre croissant d’enseignants anglophones.

Enfin, l’internationalisation de l’IAE passe par une politique 
active visant à favoriser l’accueil d’étudiants étrangers 
(plus de 15% de l’effectif total). Celle-ci s’illustre notamment 
par un master 1 (International Master in Business Management) 
dont tous les cours sont assurés exclusivement en anglais.

résoLUmeNt INterNatIoNaL





6 programmes spécialisés pour acquérir 
l’excellence d’un savoir-faire 

Les différents parcours du master visent à former de futurs 
professionnels hautement spécialisés en management et conseil. 
Aussi, en première année (master 1), les enseignements ont pour 
objectif d’acquérir et de consolider les fondamentaux afin de 
développer les compétences nécessaires pour la mise en oeuvre 
d’une expertise pointue en seconde année (master 2).

Pour cela, l’enseignement de connaissances à la fois théoriques 
et pratiques est dispensé par des universitaires et des 
professionnels. Afin d’offrir à chacun un enseignement de 
qualité, les effectifs sont limités à 25/30 étudiants par promotion 
pour un bon niveau d’encadrement des travaux personnels et des 
projets professionnels.

Pour s’adapter au projet professionnel de chaque étudiant, ce 
programme est accessible à partir du master 1 ou du master 2. 
Six spécialités sont ouvertes aux étudiants en master 2 :

› Contrôle de gestion et aide à la décision 

› Développement et Management des universités

› GRH dans les multinationales

› Logistique et achats internationaux

› Management de la RSE 

› Conseil, études et recherche 

L’admission en master est validée par l’étude du dossier du 
candidat (parcours académique, expérience professionnelle...) 
et un entretien individuel pour ceux admissibles. 
Au cours de l’entretien, le jury apprécie les motivations 
et l’adéquation du profil du candidat et de son projet 
professionnel avec la formation.
Pour une candidature en master 1, le candidat doit 
obligatoirement joindre ses résultats au SIM (Score IAE-Message). 
Ce score mesure les compétences des candidats dans 4 domaines 
fondamentaux en management : Français, Anglais, Raisonnement 
logique, Culture générale. Plusieurs sessions se déroulent chaque 
année en France et à l’étranger (20 000 SIM ont été administrés 
en 2010).
Informations et renseignements : www.iae-message.fr

 En 2010, les formations en 
management et conseil de l’IAE 
ont été classées par SMBG comme 
étant dans les 10 meilleurs masters, 
Ms, MBA de France.

Conditions d’admission (M1 et M2)

masters
en Management 
et Conseil



Pour une candidature en master 2, le candidat doit obligatoirement
joindre un score TOEIC ou TOEFL (facultatif pour les candidats 
en formation continue). La plupart des masters de l’IAE Gustave 
Eiffel exigent un score minimum de 700 points au TOEIC (ou 
équivalent).
Pour les candidats en formation continue non titulaires d’un 
Bac+3 (si M1 visé) ou d’un Bac+4 (si M2 visé), la formation 
est ouverte après une VAE (validation des acquis de l’expérience 
– décret 1985). 

Toutes les informations sur les sessions de recrutement sur 
www.iae.u-pec.fr

À l’IAE, la situation financière des étudiants n’est pas un frein 
pour accéder à l’excellence de l’enseignement. C’est pourquoi, 
selon le rythme d’études retenu, le financement de vos études 
peut être intégralement pris en charge par une entreprise 
d’accueil. 

En formation initiale à plein temps
L’étudiant est à plein temps en cours, puis doit obligatoirement 
faire un stage (sauf en M2 conseil, études et recherche où il est 
facultatif). Les frais d’inscription en année de master sont de 
237 euros (tarif 2011)*.

En formation par apprentissage 
Tout au long de l’année, les étudiants alternent les cours et un 
emploi salarié en entreprise (publique ou privée). Ils bénéficient 
ainsi d’un salaire et sont exonérés de droits d’inscription. 
Par ailleurs, une mallette pédagogique avec des ouvrages 
est remise en début d’année. 

En formation continue 
Selon les spécialités, la formation continue se déroule à plein 
temps ou en temps partagé. Le coût de la formation est de 6 000 
euros (ramené à 1 500 euros pour les demandeurs d’emploi) et 
peut être pris en charge par votre employeur ou son OPCA.

Comment s’inscrire ?
L’inscription se déroule en trois étapes : 

1/ Télécharger le dossier de candidature 

sur le site de l’IAE (www.iae.u-pec.fr) 

et le renvoyer. 

2/ Admissibilité : étude du dossier 

par le jury.

3/ Admission : entretien avec le 

jury (pour les candidats déclarés 

admissibles).

Financement et rythme adaptés 

* La cotisation pour la sécurité sociale 
reste obligatoire pour les inscrits sous 
statut étudiant. En cas de difficulté 
financière, se rapprocher des services 
du Crous.
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Objectifs
Ce master, à l’interface du contrôle de gestion et de la gestion des 

ressources humaines, permet de maîtriser des compétences très 

recherchées par les entreprises et de poursuivre en seconde année de 

master : Logistique et achats internationaux, Contrôle de gestion et aide 

à la décision, GRH dans les multinationales, Management de la RSE, 

Développement et management des universités et Conseil, études et 

recherche en management.

Les compétences visées par cette première année de master sont 

multiples et toutes indispensables à une bonne intégration dans la vie 

active ou à la poursuite d’études.

Il s’agit aussi bien de savoirs (méthodes et concepts fondamentaux de la 

gestion), de savoir-faire (maîtrise des aspects techniques des métiers du 

contrôle de gestion et de la gestion des ressources humaines, gestion de 

projet, ouverture internationale) que de savoir-être (rigueur, autonomie, 

esprit d’initiative, adaptabilité, sens du travail en équipe et des 

responsabilités, aptitude à la prise de décision et à la synthèse analytique, 

management d’équipe).

International
Au cours du master 1, les étudiants ont la possibilité de bénéficier 

d’une ouverture internationale dans le cadre des programmes d’échanges 

européens ERASMUS, durant un semestre d’études ou au sein de l’une 

des universités partenaires hors de l’Europe.

Matières
Anglais (60 h), LV2 (40 h), Comportements humains dans les organisations (27 h), 

Comptabilité de gestion (27 h), Conflits, négociations et relations professionnelles 

(27 h), Contrôle de gestion (27 h), Développement du projet professionnel (14 h), 

Diagnostic organisationnel (6 h), Droit des affaires (27 h), Management stratégique 

(27 h), Système d’information (27 h), Audit social (27 h), Contrôle de gestion approfondi 

(28 h), Entreprenariat et création d’entreprise (28 h), Fiscalité approfondie (27 h), 

GRH en action (28 h), Initiation à la recherche (18 h), Jeu d’entreprise - Pilotage 

de l’action (14 h), Logistique (27 h), Management de la responsabilité sociale des 

entreprises (27 h).

Conditions d’admission : 

180 crédits ECTS ou VAE

(Bac+3 - licence).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur la base du 

score IAE-Message et du dossier. 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

500 heures en formation temps 

plein, en apprentissage et en 

formation continue.

Calendrier temps plein 

(formation initiale) : 

de mi-septembre à mi-avril, 

puis stage de 4 à 5 mois.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

de mi-septembre à mi-septembre, 

1 semaine à l’IAE / 2 semaines 

en entreprise. 

Contact :

m1-mc@u-pec.fr 

01 41 78 46 13

m’inscrire sur 

m aNagemeNt 
e t  coNse IL

Responsables de formation 
Stéphane BROUSSE, Professeur agrégé d’économie-gestion, UPEC (formation temps plein) / Marc TIMSIT, Maître de conférences associé, UPEC 

(formation en apprentissage). 

Ils interviennent dans la formation du master
Azzedine AL FAIDY, Consultant formateur / Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / Abdelmajid AMINE, Professeur des 

universités, UPEC / Brigitte BLUM, Expert comptable / Christian BOUSSET, Maître de conférences associé, UPEC  / Michel BOUTRY, Gérant de société / 

Carole CAMISULLIS, Maître de conférences, UPEC / Amélie CASSEZ, Formatrice en allemand / Claire EDEY-GAMASSOU, Maître de conférences, UPEC / 

Sarah ELKAIM, Avocate / Gérard KŒNIG, Professeur des universités, UPEC / Manuel LANGE, Directeur commercial, Fiduinfo / Florimont LABULLE, 

Doctorant / Joan LE GOFF, Maître de conférences, UPEC / Stéphanie MIGNOT-GERARD, Maître de conférences, UPEC / Anne-Catherine MOQUET, Maître 

de conférences, UPEC / Angélique NGAHA, Doctorante et ATER, UPEC / Roger NJIKI, Maître de conférences, UPEC / Stéphane PELLETIER, Professeur 

agrégé d’espagnol, UPEC / Mara BERMUDES, Formatrice en espagnol / Solange ROBERT, Consultante / Lina SARIAN, Enseignante / Anne VARNIER-

CONSTANTIN, Expert-comptable / Laurent VARNIER, Contrôleur de gestion / Imane VERNHES, Maître de conférences associé, UPEC / Camille ZEHIL, 

Enseignant en anglais.

m a s ter 1

www.iae.u-pec.fr
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m aNagemeNt
Conditions d’admission : 

180 crédits ECTS ou VAE

(Bac+3 - licence).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et 

niveau d’anglais certifié par un 

test (TOEFL, TOEIC ou IELTS). 

Admission sur entretien.

Volume annuel : 

420 heures en formation initiale et 

en formation continue.

Calendrier temps plein 

(formation initiale) : 

de mi-septembre à fin juillet 

(stage optionnel de début mai à fin 

juillet).

Contact :

m1-imbm@u-pec.fr 

01 41 78 47 26

m’inscrire sur 

 

Responsable de formation 
Elise LAMARE, Professeur agrégée d’économie-gestion, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Dhruv BHATLI, Assistant Professor, UPEC / Laurence BEIERLEIN, Assistant Professor, UPEC / Kenza CARDOT, Chief Financial Officer / Yvon 

DOUKHAN, Head of Management Training Programs, BNP Paribas / Gérard DUCHêNE, Professor, UPEC / Sandrine HOLLET-HAUDEBERT , Associate 

Professor, UPEC / Philippe-Henri LATIMIER, International Consultant in Corporate and Investment Banking / John LEwIS, Assistant Professor, UPEC, 

CEO Financial software company, / Stéphanie MIGNOT-GÉRARD, Associate Professor, UPEC / Boris NAJMAN, Associate Professor, UPEC / Charles 

TALCOTT, Assistant Professor, the American University of Paris / Julie TIxIER, Associate Professor, UPEC / Jill TYNAN, Management Accounting 

Consultant / Ivan-Pierre VAGHELY, Researcher at the INRPME and Professor of Strategic Management, Université du Québec.

Objectifs
L’International Master in Business Management (IMBM) vise à former, 

dans un contexte multiculturel, de futurs cadres à la gestion d’entreprise 

et au management. Enseignée entièrement en anglais, cette 1re année de 

master s’adresse à des personnes aux profils variés, que ce soit en termes 

de formation antérieure, d’expérience professionnelle et de nationalité. 

L’IMBM offre un enseignement de haut niveau dans les disciplines 

majeures de la gestion, permettant aux étudiants d’en maîtriser les 

techniques et concepts fondamentaux et de posséder une vision globale 

de l’entreprise et de son environnement. L’acquisition des compétences 

managériales passe par des méthodes pédagogiques privilégiant le 

travail en groupe, les études de cas et le développement des capacités 

d’analyse et de synthèse. De plus, l’effectif réduit de la formation permet 

une participation active des étudiants et une forte interaction avec les 

intervenants. 

À l’issue de la formation, les étudiants peuvent se spécialiser en master 2 

(mentions finance, management et conseil, marketing et vente) ou entrer 

dans la vie active. Ils possèdent les connaissances et les compétences leur 

permettant de développer une réflexion stratégique et d’assumer 

des responsabilités managériales dans un environnement international.

International
Au cours du master 1, les étudiants ont la possibilité de bénéficier 

d’une ouverture internationale, de par les enseignements délivrés en 

anglais et la diversité culturelle des étudiants et intervenants.

Matières
Tronc commun : 

Applied Macro and international Economics (27 h), Corporate finance (27 h), 

Corporate Social Responsibility (27 h), Economics Analysis for Business Decisions 

(27 h), Human Resource management (27 h), Investments (27 h), Organizational 

Behavior (27 h), Management Accounting and Control (27 h), Management 

Information Systems (27 h), Marketing (27 h), Strategic Management (27 h), Supply 

Chain Management (27 h).

Options : 

Business Communication (24 h), Enterprise 2.0 (24 h), French Language and 

Civilization (24 h)*, Spanish (24 h), Team Project (24 h), Internship (24 h).

* Pour les étudiants non francophones seulement.

m a s ter 1

www.iae.u-pec.fr
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coNtrôLe 
de  ge s t IoN 
e t  a Ide 
À  L a  décIs IoN
Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC. Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en apprentissage 

et en formation continue.

Calendrier temps partagé :

de fin septembre à fin septembre, 

cours 2 semaines pleines et tous 

les vendredis et samedis matin. 

Le reste du temps en entreprise.

Contact :

master-cgad@u-pec.fr 

01 41 78 46 13

m’inscrire sur 

Responsable de formation 
David AUTISSIER, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / Faouzi BENSEBAA, Professeur des universités, université de Troyes / Stéphane BROUSSE, 

Professeur agrégé d’économie-gestion, UPEC / Kenza CARDOT,  Chief Financial Officer  / François CHARAGNAC, Directeur du système d’information / 

Franck COMBE, Formateur indépendant en bureautique, internet et gestion de projet / Christian GABENESCH, Directeur et consultant / Jean-Jacques 

JULIAN, Expert-comptable / Béchir MANAI, Professeur agrégé, UPEC / Sébastien PAUGAM, Professeur agrégé d’économie-gestion, UPEC, Expert-

comptable / Jean-Louis RIOTTE, Directeur des ressources humaines, AREVA / Pierre SCHICK, Directeur domaine achats, EDF / Isabelle VANDANGEON-

DERUMEZ, Maître de conférences, UPEC / Camille ZEHIL, Enseignant en anglais.

Métiers visés 
Le master vise à former des professionnels du conseil et de l’audit 

dans les domaines de la gestion, de l’organisation et des systèmes 

d’information de gestion. Il prépare plus particulièrement aux métiers 

d’auditeurs, de consultants, de contrôleurs de gestion et de managers.

Compétences attendues
À l’issue de la formation, le diplômé est capable de :

› Mettre en place des outils d’analyse, de pilotage, de régulation des 

activités de gestion ;

› Concevoir, réaliser et déployer un système de gestion permettant de 

mesurer les performances ;

› Élaborer et adapter les indicateurs de mesure de l’efficience, de 

l’efficacité, des synergies et de la flexibilité ;

› Apprécier les causes et les effets des écarts identifiés entre les objectifs 

et les réalisations, aider à la redéfinition des objectifs, des processus et 

des moyens ;

› Vérifier la qualité des données financières et statistiques ; 

› Assurer la retransmission commentée de ces informations, 

et aider à leur interprétation ;

› Créer des dispositifs d’information et de formation à destination de 

l’encadrement et des responsables d’unité ;

› Réaliser des études d’opportunité, des simulations financières, des 

analyses des risques économiques d’une structure (service, direction, 

entreprise) ;

› Transformer l’exercice budgétaire en plan d’actions opérationnel annuel 

voire pluriannuel ;

› Suivre, analyser et faire connaître l’évolution de la réglementation 

comptable et financière.

Matières
Contrôle de gestion (60 h), Anglais (35 h), Audit Financier (28 h), Contrôle interne 

(28 h), Mesure des performances (28 h), Audit appliqué (21 h), Audit interne (21 h), 

Business plan (21 h), Développement personnel (21 h), Diagnostic stratégique (21 h), 

Gestion de projet (21 h), Management et GRH (21 h), Système d’information (21 h), 

Comptabilité nord-américaine (14 h), Difficultés comptables (14 h), Statistiques 

(14 h), Conférences métier (8 h).

m a s ter 2

www.iae.u-pec.fr
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Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE 

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC. Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en apprentissage 

et en formation continue.

Calendrier temps partagé :

de mi-septembre à mi-septembre, 

cours 4 semaines pleines sur 

l’année et tous les vendredis. 

Le reste du temps en établissement 

d’enseignement supérieur.

Contact :

master-dmu@u-pec.fr 

01 41 78 47 31

m’inscrire sur

www.iae.u-pec.fr
 

Métiers visés
Les métiers d’expertise et de conseil auprès des équipes de direction 

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (universités, 

grandes écoles) :

› Directeur de cabinet de président d’université, responsable de la cellule 

de pilotage, chef de projet en appui à la présidence (passage aux RCE, 

Grand Emprunt...) ;

› Les métiers liés aux fonctions nouvelles dans les établissements : 

responsable des partenariats extérieurs, chargé du développement 

international, adjoint au Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, chargé 

de mission « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » ;

Le master ouvre aussi aux métiers de chargé d’études dans les 

agences d’évaluation et d’accréditation ainsi que les organisations 

professionnelles du secteur.

Compétences attendues
À l’issue de la formation, le diplômé est capable de :

› Accompagner la stratégie de développement de l’établissement dans 

son contexte régional, national et international. Savoir communiquer sur 

la stratégie globale, les objectifs, le fonctionnement et les résultats de 

l’établissement ;

› Participer à la définition des politiques d’établissement et à leur mise en 

œuvre ; conduire les projets communs entre administratifs et enseignants-

chercheurs, entre les services centraux de l’université et ses composantes ; 

› Analyser les systèmes nationaux d’enseignement supérieur et leurs 

réformes, exercer une veille scientifique, pédagogique, technique et juridique ;

› Proposer des outils innovants pour évaluer la qualité de la recherche et 

de l’offre d’enseignement du supérieur.

Matières
Méthodologie du mémoire (21 h), Études de cas de synthèse (21 h), Audit interne 

(21 h), Contrôle de gestion (21 h), Conduite du changement (21 h), Management 

de projet (17,5 h), Sociologie des organisations universitaires (17,5 h), Politique 

internationale (17,5 h), Public policies in the European higher education 

area (17,5 h), Systèmes d’information (17,5 h), Management de qualité (14 h), 

Management stratégique (14 h), Gestion financière et budgétaire (14 h), Stratégie de 

communication (14 h), Politique RH (14 h), Quality in higher education and research 

(14 h), Comparative higher education (14 h), Management des ressources humaines 

(14 h), De la LOLF à la LRU (14 h), Coûts et économie de l’enseignement supérieur 

(14 h). La dimension internationale de la recherche (14 h), Analyse de données 

(12 h), Éthique et responsabilité sociale des universités (10,5 h). La recherche et 

l’innovation (10,5 h), L’offre de formation universitaire (7 h), L’activité scientifique 

(7 h), Ingénierie de la formation universitaire (7 h), La construction des diplômes à 

l’université (3,5 h).

  

m a s ter 2

Responsable de formation 
Stéphanie MIGNOT-GERARD, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Pascal AIME, Inspecteur Général, Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche (IGAENR) / Alain ANTOINE, 

Maître de conférences, Université de Nancy 2 / David AUTISSIER, Maître de conférences, UPEC / Julien BARRIER, Post-Doctorant, Centre de Sociologie 

des Organisations, Sciences Po et CNRS / Maurice CARABONI, Chef du département de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes, Ministère 

de la recherche / Franck COMBE, Formateur indépendant en bureautique, internet et gestion de projet / Bruno CURVALLE, Conseil en garantie de 

la qualité et enseignement supérieur, CIEP / Bernard DIZAMBOURG, Inspecteur Général, IGAENR / Béatrice GILLE, Inspecteur Général, IGAENR / 

Gaële GOASTELLEC, Professeur de sociologie, Université de Lausanne / François GRANIER, Chercheur, Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie 

Economique / Marie-Hélène GRANIER-FAUQUERT, Inspecteur Général, IGAENR / Marianne NOEL, Directrice adjointe de l’Institut Francilien pour la 

Recherche et l’Innovation Scientifique, UPEC / Frédérique PIGEYRE, Professeur des universités, UPEC / Laurence PINSON, Directrice de la Direction 

des Etudes et de la Vie Etudiante, UPEC / Patricia POL, Maître de conférences, UPEC / Stéphanie PONROY CHATELAIN, Maître de conférences, CNAM / 

Pauline RAVINET, Maître de conférences, Université de Lille 2 / Alexandre RIGAL, Directeur Exécutif, Conférence des Directeurs d’Ecoles Françaises 

d’Ingénieurs / Dominique THIEBAUT, Maître de conférences, UPEC / François VALLAEYS, Doctorant, UPEC.
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Responsables de formation 
Michel BARABEL, Maître de conférences, UPEC / Frédérique PIGEYRE, Professeur des universités , UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / David AUTISSIER, Maître de conférences, UPEC / Jean-Marc AYME, Consultant e-grh  / 

Vincent BIANCO, Président Garf International / Hervé BORENSZTEJN, DRH, Converteam / Julienne BRABET, Professeur des universités, UPEC / 

Christian CHOCAT, DRH, BNP Paribas / Philippe ERAY, RRH / Christophe FALCOZ, Consultant, RCF Consultant / Stéphane GANNAC, DRH / Guillermo 

GONZALES-PRIETO, Directeur mobilité internationale, Alcatel Lucent / Gérald LEFèVRE, Président Garf / Gilles LEJEUNE, Consultant, Qualcity / Céline 

LEMERCIER, DRH, Rexam / Olivier MEIER, Maître de conférences, UPEC / Florent NOëL, Professeur des universités, IAE de Nancy  / André PERRET, 

Directeur DPM & Associés (ANDRH/GARF) / Philippe PIETERS, Directeur formation, RATP / Pascale PLACE, DRH France, Norbert Dentressangle 

logistics / Jonathan Pottier, Chargé d’études, Formaeva / Jean-Louis RIOTTE, DRH, Areva / Thomas RIPPERT, RRH International / Stéphane ROUSSEAU, 

RRH, Accor / François SAULET, Directeur formation, Dassault systèmes / Catherine SUTTER, Juriste droit social / David TABOURNEL, Compensation 

and Benefits Manager, Néopost / François TEYSSIER, Coach professionnel, consultant / Arnaud THAUVRON, Maître de conférences, UPEC / Julie 

TIxIER, Maître de conférences, UPEC / Jean-Louis TODESCO, Responsable formation, RATP MRB / Jean-Christophe TOUTLEMONDE, Ministère de 

l’emploi / Graham TULLIS, Professeur d’anglais / Thierry VAUDELIN, Directeur formation, Manpower / Eric wUITHIER, Directeur associé, Towers 

watson / Giuseppe ZARA, RRH, Grand Vision.

Métiers visés 
Le master a pour objectif de former aux fonctions de :

› Gestionnaire de carrières internationales, chargé d’études 

Compensation & Benefits, contrôleur de gestion sociale, chef de projet, 

RH, responsable SIRH, responsable d’une population d’expatriés, 

responsable de la mobilité internationale, auditeur social ;

› Gestionnaire RH dans des entreprises internationales en charge d’une 

politique RH : recrutement, formation, gestion des carrières, relations 

sociales, rémunérations ;

› Responsable RH opérationnel chargé d’animer la politique sociale dans 

des zones géographiques et des business units spécifiques ;

› Consultant RH international (management interculturel, rémunération, 

consultant en développement social…).

Compétences attendues 
À l’issue de la formation, le diplômé est capable de :

› des compétences techniques (capacité à : réaliser des actes RH respectant 

les droits sociaux et fiscaux nationaux, concevoir des procédures 

administratives respectant les différents contextes nationaux, gérer 

et renseigner un système d’information RH international, réaliser des 

packages de rémunération, concevoir et renseigner des outils de reporting 

RH, gérer les carrières à l’international, travailler en langue anglaise, 

conduire des études RH internationales…) ;

› des compétences interculturelles (capacité à : distinguer les spécificités 

culturelles, économiques et sociales des différents pays, gérer les conflits 

interculturels, préparer les collaborateurs à travailler dans des équipes 

interculturelles ou à partir à l’étranger, assurer le suivi des expatriés et des 

détachés, comprendre et tenir compte des spécificités locales pour adapter 

les pratiques RH…) ;

› des compétences managériales (capacité à : travailler avec des équipes 

RH locales, créer des adhésions, accompagner des projets internationaux, 

servir d’appui aux équipes virtuelles internationales, conduire des projets 

RH transnationaux…) ;

› des compétences relationnelles (capacité : d’adaptation, d’ouverture, 

d’écoute et d’empathie, d’animation d’équipe).

Matières 
Projet tutoré (50 h), Anglais des ressources humaines (49 h), Gestion des emplois dans 

les EMN (49 h), GRH fonctionnement et structures (49 h), Contrôle de gestion social 

et système d’information dans les EMN (49 h), Méthodologie de recherche (42 h), 

Formation (35 h), Intelligence économique (35 h), Management interculturel (35 h), 

Systèmes de rémunérations (35 h),  Relations sociales, négociation et conflits (21 h).

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC. Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en apprentissage 

et en formation continue.

Calendrier temps partagé :

de mi-septembre à début juillet, 

cours 2 semaines pleines et les 

jeudis et vendredis. Le reste du 

temps en entreprise.

Contact :

master-grh@u-pec.fr 

01 41 78 47 26

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

15



m a s ter 2

LogIs t IqUe 
e t  acH at s 
INter N at IoN aUx 

Responsable de formation 
Carole CAMISULLIS, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
David AUTISSIER, Maître de conférences, UPEC / Fabienne BOUDIER, Maître de conférences, UPEC / Stéphane CAPORALI, Consultant en achats, 

Caporali Conseil / Karen DELCHET-COCHET, Ingénieur développement, AFAQ AFNOR Certification / Yvon DOUKHAN, Head of management training 

programmes, BNP Paribas / Olivier FERRIER, Maître de conférences, UPEC / Pascale GATTI, Directeur administratif et financier, ACCELIANCE 

Consulting S.A / Vincent GIARD, Professeur des Universités, Université Paris-Dauphine / Sébastien HABAULT, Chef de projet organisation, Renault / 

wilf HATELEY, Managing director & Consultant, Delta Associates / Joan LE GOFF, Maître de conférences, UPEC / Jean-Marc LE PESQUEUR, Responsable 

des achats, Air France / Laurent LIVOLSI, Maître de conférences, Université Aix-Marseille 2 / Nathalie MATTIUZZO, Consultante, Cabinet Samarcande 

/ Piotr MICHEJDA, Directeur, DESC International / Lamine NAMANE, Maître de conférences, UPEC / Gilles PACHE, Professeur des Universités, 

Université Aix-Marseille 2 / Pascal PINEAU, Consultant, Métisse Formation / Gilda SIMONI, Maître de conférences, Université Versailles Saint-Quentin 

en Yvelines / Imane VERNHES, Maître de conférences associé, UPEC.

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

Admissibilité sur dossier et score 

TOEIC. Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en apprentissage 

et en formation continue.

Calendrier temps partagé :

de fin-septembre à fin-septembre, 

cours 5 semaines pleines et tous 

les vendredis. Le reste du temps 

en entreprise.

Contact :

master-lai@u-pec.fr 

01 41 78 47 35

m’inscrire sur 

Métiers visés  
Le caractère double compétence du master permet aux diplômés d’accéder 

à des postes tant dans le domaine de la logistique : directeur, responsable 

ou consultant logistique, Supply Chain Manager, gestionnaire de flux (…) ; 

que dans celui des achats : chef de groupe achats, acheteur international, 

acheteur projet, responsable sourcing achats (…).

Compétences attendues 
À l’issue de la formation, le diplômé est capable de :

› Concevoir des politiques optimales d’approvisionnement et de distribution 

des biens et des services ;

› Organiser et coordonner les flux de biens, de services et d’informations 

intra et inter-organisationnels ;

› Piloter les processus clés d’une chaîne logistique, optimiser la gestion 

des réseaux partenaires de l’entreprise en fonction des objectifs de 

qualité-coût-délai et animer des équipes internes dans une logique de 

transversalité ;

› Participer à la définition d’une politique d’achat à l’international 

et mettre en œuvre les moyens et les procédures nécessaires à son 

déploiement opérationnel ;

› Structurer, planifier et suivre les différentes phases d’une procédure 

d’achat en optimisant le rapport qualité-coût-service ;

› Évaluer la fiabilité des fournisseurs et des sous-traitants, rédiger des 

cahiers des charges, établir des contrats d’achats et suivre leur bonne 

exécution ;

› Développer des techniques de prospection et de négociation pour 

maximiser le couple produit-service et repérer les évolutions techniques 

ou les opportunités commerciales.

Matières
Management des achats (28 h), Management logistique (28 h), Management 

stratégique (24,5 h), Contrôle de gestion et analyse financière (24,5 h), Achats 

internationaux (21 h), Droit des contrats (21 h), Gestion de la distribution physique 

(21 h), Négociation (21 h), Techniques quantitatives et modélisation (21 h), 

Stratégies internationales des firmes (21 h), Supply Chain Management (21 h), 

Systèmes d’information appliqués (21 h), Conduite du changement (14 h), Gestion 

de la relation fournisseurs (14 h), Management d’équipe (14 h), Management de la 

qualité (14 h), Management interculturel (14 h), Marchés internationaux et gestion 

des risques (14 h), Management opérationnel (14 h), Responsabilité sociale des 

entreprises (14 h), Simulation de gestion (14 h).

www.iae.u-pec.fr
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Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC. Admission sur entretien.

Volume annuel : 

348 heures en formation temps 

plein et en formation continue.

Calendrier temps plein : 

de début octobre à fin janvier, 

suivi d’un stage de mars 

à septembre.

Contact :

master-rse@u-pec.fr 

01 41 78 46 13

 

m’inscrire sur 

Métiers visés 
Des perspectives croissantes de débouchés professionnels dans différents 

types d’organisations :

› Des entreprises à dimension internationale ou des PME, françaises 

ou étrangères, souhaitant disposer de compétences « socialement 

responsables » soit dans de leurs fonctions RH, achats, communication 

ou audit, soit dans leur service développement durable ;

› Des agences de notation sociale, des cabinets d’audit ou des services 

d’analyse extra-financière réalisant des études sur les entreprises et 

leurs pratiques en matière de développement durable ou de RSE ;

› Des syndicats professionnels, des ONG ou des institutions (nationales 

ou internationales) impliqués dans des démarches de promotion ou 

de veille en matière de développement durable et de RSE.

Compétences attendues
À l’issue de la formation, le diplômé est capable de :

› Analyser les opportunités, les enjeux stratégiques et les conditions 

d’implantation d’une démarche de RSE ;

› Maîtriser les principaux outils de pilotage et d’évaluation de la RSE ;

› Accompagner le processus de mise en œuvre, en contrôler la cohérence et 

en apprécier les résultats (pour l’entreprise et son environnement) ;

› Savoirs (forcément pluridisciplinaires, s’agissant de la RSE), connaissance 

des différentes conception de l’entreprise socialement responsable, dans ses 

dimensions éthiques, politiques, juridiques, sociales, environnementales, 

financières, techniques, compréhension des enjeux sociaux et sociétaux au 

niveau français, mais aussi européen et international ;

› Savoir-faire : compétences pour réaliser des diagnostics sur cette question 

et les enjeux qui lui sont liés, compétences à diriger et à évaluer des projets 

de changement dans les champs de la RSE, en intégrant les points de vue 

des différents acteurs, capacité à se documenter pour suivre les évolutions 

du concept et des pratiques de RSE ;

› Savoir-être : capacité d’écoute, de réflexion, de négociation et de travail 

en équipe, ouverture d’esprit, autonomie dans l’organisation du travail et 

rigueur dans l’analyse comme dans la gestion. Maîtriser les principaux 

outils de pilotage et d’évaluation de la RSE.

Matières
Modules complémentaires (36 h), Approche globale de la RSE en période de 

mondialisation (24 h), Acteurs, parties prenantes (stakeholders) et leviers de la RSE 

(24 h), Valeurs et débats de la RSE (24 h), Environnement et développement durable 

(24 h), RSE, achats et développement durable (24 h). Instruments et méthodes de 

gestion de la RSE (24 h), Principes et approches pratiques de l’audit social et sociétal 

(24 h), Autres outils de la RSE (24 h), RSE et pratiques de la GRH (24 h), Organisation 

du travail et politiques de RSE (24 h), Droits de l’homme au travail : l’exemple des 

discriminations (24 h), Les conditions de vie au travail (24 h), Méthodologie (24 h).

www.iae.u-pec.fr

Responsables de formation 
Olivier MAUREL, Professeur associé, UPEC / 

Anne-Catherine MOQUET, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Philippe BALIN, Chargé de mission, Sanofi Aventis / Laurence BEIERLEIN, Professeur agrégé, UPEC / Benjamin BETH, Responsable Pilotage de la 

performance RH, DRH, GDF-Suez / Jean-Paul BOUCHET, Secrétaire général-adjoint, UCC-CFDT / Aurélien BOUTAUD, Consultant / Malik BOZZO-REY, 

Philosophe-chercheur / Julienne BRABET, Professeur des universités, UPEC / Karima BROCHE, Directrice d’Acumen consulting / Olivier CHABROL, 

Consultant / Pierre CHOLLET, Professeur des universités, UPEC / Bruno COLOMBANI, Responsable éthique sociale, EMC Distribution / Karen DELCHET-

COCHET, Ingénieur développement, AFAQ AFNOR Certification / Jean-Paul DUMOND, Maître de conférences, UPEC / Denis GUIBARD, Directeur du 

développement durable, France Telecom-Orange / Edwige Ahoéfa KPODEHOUN, Chargée de mission lutte anti-blanchiment, HSBC / Aloys LIGAULT, 

Chargé de campagne pour la RSE, Amis de la Terre / Eugénie MALANDAIN, Chargée de l’évaluation interne, Plate-forme Commerce Equitable / Pierre 

MAZEAU, Secrétaire du réseau Responsabilité Sociétale, Groupe EDF / Marie MENANT, Directeur adjoint en charge de l’éthique groupe, GDF-Suez / 

Marie-José MUSTEL, Maître de conférences, Université Paris Sud xI, / Angélique NGAHA, Doctorante et ATER, UPEC / Laurent PAwLOTSKY, Réalisateur 

/ Jean-Marie PEAN, Responsable Analystes ISR, OFI Asset Management / Frédérique PIGEYRE, Professeur des universités, UPEC / Serge TERRIER, Chargé 

de mission RSE, CNR / Johan TITREN, Directeur délégué à la responsabilité sociale, Adecco / Emmanuel VASSENEIx, PDG, LSDH / Corinne VERCHER, 

Maître de conférences, Université Montpellier III / Serge VOLKOFF, Directeur de recherches, CEE & CREAPT / Gentiane wEIL, Présidente, Ginkgo way.
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Métiers visés
La formation vise à former des :

› Enseignants-chercheurs (universités, grandes écoles) et des chercheurs 

(organismes de recherche type CNRS) en sciences de gestion ;

› Consultants que leurs missions amènent à mobiliser une méthodologie 

proche de celle de la recherche ; 

› Analystes et des chargés d’études en stratégie dans des entreprises 

industrielles ou de services.

Compétences attendues
Le master 2 CER management et stratégie est une formation par la recherche 

à la fois complémentaire des parcours antérieurs des étudiants (M1) et en 

même temps originale et singulière par son approche et son objet. Elle 

permet de :

› Développer des savoirs méthodologiques et théoriques en management 

et stratégie ;

› Maîtriser les outils d’analyse et de traitement des données qualitatives et 

quantitatives ;

› Piloter un projet de recherche ou conduire une recherche en management 

ou en stratégie ;

› Développer les qualités de rigueur, d’autonomie et d’ouverture nécessaires 

à l’analyse pertinente des situations de gestion. 

Matières
Analyse et traitements des données quantitatives (36 h), Ateliers de soutien 

méthodologique (20 h), Conduite d’un projet de recherche (18 h), Collecte et 

traitement des données qualitatives (18 h), Anglais (15 h), Tutorat du mémoire 

(12 h), Séminaires de suivi d’avancement (12 h).

Séminaires de spécialité (15 h chacun) : Théorie des organisations (2 volets), 

Ressources humaines, Management stratégique.

Partenaires
ESCP Europe, Télécom & Management SudParis, AgroParisTech, GFK group.

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE.

(Bac+4 - maîtrise)

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et 

score TOEIC (minimum 600). 

Admission sur entretien. 

Volume annuel : 

230h en formation initiale et 

en formation continue

Calendrier temps plein : 

le premier semestre est 

consacré aux enseignements 

méthodologiques et aux 

séminaires thématiques en 

management et stratégie. 

Le second semestre est dédié 

à la réalisation d’un projet de 

recherche.Il s’achève par la 

rédaction et la soutenance du 

mémoire.

Le master conseil, études et 

recherche figure dans le classement 

SMBG 2011 parmi les meilleurs 

masters, MS et MBA.

Contact :

master-cerman@u-pec.fr 

01 41 78 47 67

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr

coNseIL ,  étUdes 
e t  r ecHercHe 
pa rcoUrs 
m a N agemeNt 
e t  s tr atégIe

Responsables de formation 
Florence ALLARD-POESI, Professeur des universités, UPEC / Gérard KŒNIG, Professeur des universités, UPEC /

Ils interviennent dans la formation du master
Abdelmajid AMINE, Professeur des universités, UPEC / Julienne BRABET, Professeur des universités, UPEC / Armelle GLERANT-GLIKSON, Maître de 

conférences, UPEC / Frédérique PIGEYRE, Professeur des universités, UPEC.
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aNNée 3
licence 3 /  
accès bac+2

aNNée 4
master 1 /  
accès bac+3 

aNNée 5
master 2 /  
accès bac+4 

pArcours
gestion des entreprises

pArcours 
comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

international master in Business management

management et conseil

Finance

management et santé

marketing et vente

Conseil, étude et recherche

Logistique et achats 
internationaux

Développement et Management 
des universités

GRH dans les multinationales

Management de la RSE

Contrôle de gestion et aide 
à la décision

Conseil, étude et recherche

Ingénierie financière

Gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

Management 
des établissements de santé

Conseil, étude et recherche

Géomarketing

Management des réseaux 
commerciaux

Ingénieur d’affaires

Marketing chef de produit

Management 
des organisations soignantes
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créteIL

parIs

 1 000 élèves au sein d’un campus de 32 000 étudiants
 300 enseignants permanents et professionnels intervenants
 1 400 entreprises partenaires en France et à l’international
 10 350 diplômés

Informations et inscription
IAE Gustave Eiffel 

Université Paris-Est Créteil
Place de la Porte des Champs 

94010 Créteil Cedex

www.iae.u-pec.fr

Métro : Ligne 8 (Créteil Université)

qualicert.fr




