Master Management et administration
des entreprises parcours Management
des organisations

Présentation de la formation
Le master Management des organisations a pour objectif

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

d’apporter une compétence en management à des étudiants
diplômés d'autres filières (ingénieurs, architectes, vétérinaires…). Il
permet à ces étudiants de compléter le volet technique de leur

Distinction :
Management et administration des entreprises

formation initiale par un volet en gestion. Le public visé est celui
d’étudiants en formation initiale ou de professionnels en formation
continue, ayant une formation non gestionnaire et souhaitant
acquérir des compétences complémentaires en gestion et en

UFR/Institut :
-

management. En formation continue, le master est ouvert à tout
professionnel en activité ayant déjà validé une formation de niveau
master ou équivalent.

Type de diplôme :
Master

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Capacité d'accueil

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Targeted skill(s)

30

À l’issue de la formation, l’étudiant doit avoir développé :
- des compétences générales en management des organisations

Level of education obtained after completion :
Niveau I

permettant une compréhension approfondie de l’environnement
économique et juridique de l’entreprise, de ses différentes
dimensions fonctionnelles, de la mise en œuvre de sa politique
générale et du pilotage de la performance de ses activités ;

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

- des compétences spécifiques en finance d’entreprise, contrôle de
gestion, systèmes d’information, gestion de la chaîne logistique,
marketing, gestion des ressources humaines, animation des

Length of studies :
2 ans

équipes et conduite du changement.

Further studies

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Ce master professionnel n'a pas vocation à servir de socle à un
autre parcours de formation.

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/mastermanagement-des-organisations-parcours-ingenieurs-etarchitectes

Career Opportunities
Les débouchés du master sont directement liés à la formation
initiale des étudiants sélectionnés dans le master. L’obtention d’un
diplôme de double compétence en management doit permettre aux
étudiants d’envisager une évolution professionnelle vers des
postes de contrôle et d’encadrement à responsabilités élargies.

Environnement de recherche
Les parcours s'appuie sur l’Institut de Recherche en Gestion (IRG) et
ses trois pôles disciplinaires (Stratégie, GRH et Logistique ;
Marketing ; finance et comptabilité). De nombreux enseignements
sont adossés à la recherche et les supports de cours intègrent des
articles de revues scientifiques et des cas concrets issus de
recherches de terrain réalisées par les enseignants-chercheurs de
l’IRG. Cet appui sur la recherche permet d’intégrer à
l’enseignement les questionnements qui traversent la recherche en
gestion et notamment celui de l’axe thématique de l’IRG «

www.u-pec.fr

innovations, transformations et résistances organisationnelles et
sociétales », et de dépasser par là-même l’application mécanique
d’outils.

Organisation de la formation
Le master est ouvert uniquement en seconde année en
complément d'une formation d'ingénieur, d'architecte ou autre
formation scientifique.
Les enseignements (400h de cours) s'organisent autour de 9 EU
reprenant les fondamentaux de gestion et du management:
- UE 1 : Finance et Comptabilité ;
- UE 2 : Management ;
- UE 3 : Marketing et Vente ;
- UE 4 : Contrôle et pilotage des organisations ;
- UE 5 : Développement des aptitudes managériales ;
- UE 6 : Environnement juridique et fiscal ;
- UE 7 : Intelligence économique ;
- UE 8 : Mémoire / Diagnostic organisationnel ;
- UE 9 : Stage managérial.

Candidature
Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

Partenariats
Le parcours Management des Organisations accueille des étudiants
de l’ESITC de Cachan dans le cadre d’un partenariat.
L’ESITC de Cachan (École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la
Construction) forme en 5 ans des élèves ingénieurs aux métiers de
la construction (génie civil, bâtiment, routes, réseaux…). Cette
convention permet aux étudiants de l’ESITC :
- de bénéficier d’un accès facilité au master 2 Management des
organisations avec des places réservées à leur école ;
- de coupler la formation de l’IAE à leur cinquième année d’études
en repoussant leur stage de fin d’études (master 2 à l’IAE de
septembre à décembre puis dernier semestre d’étude à l’ESTIC de
janvier à mai).
Les autres partenaires de l'IAE sont présentés sur le site :
http://www.iae-eiffel.fr/fr/entreprises

Stage / Alternance
Les étudiants doivent réaliser un stage d'une durée minimale de 4
mois.

Test
Les modalités d’évaluation des connaissances en master 2 à l'IAE
sont les suivantes :
- évaluation sous la forme d'un contrôle continu pour chaque Unité
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d’Enseignement (UE);
- une UE est définitivement acquise si la moyenne en est égale ou
supérieure à 10/20 et aucune note est inférieure à 6/20 à une
matière ;
- les UE se compensent entre elles à l’exclusion de l’UE « mémoire
/ Diagnostic organisationnel » qui ne participe pas à la
compensation des autres UE et n’est pas compensée par celle-ci.
Une note inférieure à 10/20 à l’UE au mémoire de spécialité est
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éliminatoire ;
- le diplôme de Master est acquis si l’étudiant a obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble des UE
pondérées de leur coefficient, sans note éliminatoire.

Calendrier pédagogique
Formation plein temps : cours de septembre à fin décembre, puis
stage en entreprise de 4 mois minimum.

Modalités d'admission en formation initiale
L'admission au sein du master se fait en deux temps et est ouvert
aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 4 (1ère année de
Master). Dans un premier temps, les candidats sont sélectionnés
sur la base de leur dossier (CV, lettre de motivation, relevés de
note). La seconde phase consiste en un entretien de motivation.

Modalités d'admission en formation continue
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature
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