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Se former à l’IAE Paris - Sorbonne Business School, c’est faire
le choix d’un établissement public fort de plus de soixante cinq
ans d’expérience dans le domaine du management, associé à
la prestigieuse université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nous
proposons à ce titre des diplômes en formation initiale, en
apprentissage et en formation continue.
Fidèle à sa mission de service public, l’IAE Paris - Sorbonne
Business School est fortement investi dans l’égalité des chances et
la démocratisation de la réussite. Nous nous inscrivons dans une
vision non déterministe de la carrière professionnelle tout au long
de la vie où le progrès de chacun est fondé sur son potentiel et son
mérite. Nous nous attachons ainsi au développement personnel de
femmes et d’hommes, choisis pour leur potentiel ou leurs parcours
antérieurs, quelles que soient leurs origines.
Parce que la formation au management ne peut se concevoir sans
une collaboration étroite avec le monde professionnel, nous avons
développé un réseau très dense de relations avec les entreprises de
toute taille, qui profite tant à l’enseignement qu’à la recherche.
L’IAE Paris - Sorbonne bénéficie d’un rayonnement international
grâce à de nombreux partenariats tissés avec des universités sur
tous les continents et à un réseau actif de 37 000 alumni qui
exercent à travers le monde.
C’est avec le soutien de nos partenaires que nous construisons
l’histoire de l’IAE Paris - Sorbonne Business School : celle du
management, de la recherche, du progrès, de l’engagement
sociétal et de l’égalité des chances pour toutes et tous.
Notre localisation dans le nouveau quartier universitaire parisien
au sein du 13e arrondissement en fait un endroit idéal pour se
former.

CHIFFRES
CLÉS

37 000

alumni qui exercent
à travers le monde

65 ANS
D’EXPERTISE DANS
LE MANAGEMENT

2 600

Associé à l’université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, l’IAE Paris Sorbonne Business School est une école universitaire spécialisée
dans la formation et la recherche en sciences de gestion et en
management.

46

Depuis sa création en 1956, l’IAE Paris-Sorbonne s’est spécialisé
dans la double compétence en management pour les professionnels
et les étudiants en poursuite d’études, avec des formules adaptées
à chaque public. Au-delà du management général, son offre de
formation principalement de niveau master s’est étendue au cours
des années à d’autres domaines plus spécialisés :

étudiants
dont près de 680
en formation initiale
avec 80% d’apprentis

enseignants universitaires

300

intervenants
professionnels

30

programmes à Paris
dont 13 programmes de formation initiale/alternance
- 1 licence professionnelle
- 10 masters spécialisés en alternance
- 1 master généraliste en formation initiale
- 1 doctorat

59

accords internationaux
pour la formation et la recherche

12

programmes à l’étranger

( Algérie • Brésil • Chine • Ile Maurice •
Liban • Maroc • Tunisie • Vietnam )

7

chaires de recherche
• Économie des Partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation
• Financements Alternatifs
au secteur agricole
• Marques & Valeurs
• Management et Gouvernance
des Coopératives Financières
• Mutations-Anticipations-Innovations
• Risques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle-Audit,
Data Sciences,
Entrepreneuriat,
Finance, Banque
Management de la santé,
Management de projets,
Management des associations,
Management des risques,
Management international,
Marketing,
Marque et communication,
Qualité-Sécurité-Environnement (QSE),
Ressources Humaines et RSE,
Supply Chain Management.

Si la formation continue auprès des professionnels constitue 75%
de son activité, l’IAE Paris - Sorbonne a fait le choix de favoriser
l’alternance dans ses programmes de poursuite d’études pour
favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants.
Les formations sont fondées sur une approche pédagogique à la
pointe des enjeux du monde professionnel, donnant la priorité aux
fondamentaux, basée sur la transversalité des enseignements et
nourrie par la recherche. La combinaison d’expertises académiques
et professionnelles participe à offrir des programmes de haut niveau,
associant enseignants-chercheurs et praticiens issus de nombreuses
entreprises, institutions et organisations.
Grâce à ses convictions pédagogiques fortes, l’IAE Paris-Sorbonne
s’engage à former des managers experts, au cœur des enjeux
sociétaux, capables d’appréhender leurs fonctions dans une approche
globale, et ainsi prêts à l’exercice de hautes responsabilités.

MASTER MANAGER QSE
Créé il y a plus de 65 ans, le Master Management et Administration des
Entreprises (MAE) est un diplôme généraliste qui a pour objectif d’apporter une
seconde compétence, le management, à de jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur. En 2018, il s’est enrichi d’un 4ème parcours en apprentissage qui
offre une spécialisation dans les domaines de la qualité, de la santé-sécurité au
travail et de l’environnement (QSE).
Les lauréats se verront décerner le Master Management et Administration des
Entreprises, parcours Manager Qualité Sécurité Environnement délivré par
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

OBJECTIFS
Cette formation prépare en 2 ans à l’exercice des fonctions managériales couplées
à la maîtrise des systèmes de management de la qualité (SMQ), de la santé-sécurité
au travail (SST) et de l’environnement. Elle permet d’appréhender les enjeux de la
sécurité et de la sûreté pour les entreprises, notamment le rôle fondamental des
assurances dans la gouvernance des risques.

MISSIONS ET MÉTIERS
Le management QSE offre des opportunités dans tout secteur d’activité, public
ou privé. Très développé dans l’industrie, le transport, le BTP, l’agro-alimentaire, la
santé, l’environnement et les biotechnologies, il s’étend de manière transversale
aux services. L’offre de missions est très variée pour les alternants et les métiers
en émergence sont nombreux : directeur QHSE, consultant QSE et expert
SST, auditeur-certificateur QSE ou HSE, préventeur des risques professionnels,
directeur développement durable, responsable RSE, éco-manager, directeur de
la sûreté-sécurité, inspecteur de la conformité (chimie, mécanique, agriculture,
logistique, etc.), directeur des systèmes d’information, délégué à la protection
des données, chargé d’études d’impact et de danger (ICPE), etc.
Liste des entreprises ayant accepté nos étudiants pour une mission cette année (M1-M2) :
AAF La Providence II (SAMSIC) • AGR CDC (Restauration Caisse des Dépôts) •
Aéroports de Paris • Airbus Defence and Space • Air France Industries • Air France •
Airnov • APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés • Auchan • Chryso
• CCPSC (Hôpital Américain) • CDLP (Comptoir de la Préfabrication) • Chambre de
Commerce et d’industrie de Bastia • Citelum • CMTV (Chartes Métropole) • Conseil
départemental de la Seine Saint-Denis • Deschamps (étanchéité) • Dialyse Services
GIE (B.Braun) • Eau de Paris • EDF • ENEDIS • Essilor International • Euromatic
(Warning)• GEFCO • GTIE Industrie • Hermès Sellier • ID Logistics • Jérôme BTP •
LIDL • Manpower • Ministère des Armées • Nestlé France • Nordex France • Orange
• RATP • Renault • Safran Aircraft Engines • Sanofi • Siemens Logistics • SNCF •
Sofren • Suez Eau France • Total Marketing France • Thyssenkrupp Materials France •
United Monolithic Semiconductors • Veolia • Vinci Construction • Verallia France •
Worldwide Flight Services • Yoplait (General Mills).

INSERTION
PROFESIONNELLE

85%

exercent une activité professionnelle
5% sont en poursuite d’études

57%

ont un salaire compris
entre 30 et 35 K€

Enquête d’insertion professionnelle des diplômés 2020, réalisée au printemps 2021
(6 mois après l’obtention de leurs diplômes)

Les plus de
la formation
Un réseau actif de 37 000 diplômés
Le réseau est adossé à l’Association des
Anciens Elèves de l’IAE Paris - Alumni

Une double compétence
L’IAE Paris - Sorbonne confère une double
compétence pour que l’expert technique
en QSE, gardien de la conformité se
transforme en partenaire stratégique de
l’entreprise, grâce à :
- un diplôme universitaire renommé dans
une filière professionnelle sélective,
- un corps professoral de haute qualité,
composé d’enseignants de l’IAE Paris Sorbonne et de l’ESQESE, ainsi que des
praticiens en exercice dans le domaine QSE,
- une professionnalisation poussée avec une
expérience professionnelle en QSE de 2 ans
à l’issue de la formation,
- un rythme équilibré pour l’apprentissage :
2 semaines de cours et 4 semaines en
entreprise.

Partenaires
Le Master MAE Manager QSE est organisé en
partenariat avec l’ESQESE (École Supérieure
pour la Qualité, l’Environnement, la Sécurité,
la Santé en Entreprise) de l’ICP (l’Institut
Catholique de Paris). Cette école a une longue
expérience de la formation en alternance dans
le domaine QSE, couplée à une pédagogie
originale alliant management interculturel,
créativité et médiations artistiques. Après
Lyon et Toulouse, l’IAE Paris-Sorbonne est
le 3e IAE à porter ce programme soutenu
par l’Association MASE et de nombreuses
entreprises.

Séminaire Professionnel
International
En 1ère année, les étudiants suivent un
séminaire QSE en anglais.
En 2ème année, un séminaire d’une semaine
à l’étranger* est organisé.
Ces deux étapes sont importantes dans la
formation, tant sur le plan du déploiement
des méthodes en matière de qualité, santésécurité au travail à international que
sur le plan de la découverte de pratiques
professionnelles en entreprise et de cultures
QSE différentes.
* La destination du séminaire est susceptible de changement.
Les déplacements à l’international seront organisés sous réserve
de l’évolution des conditions sanitaires.

PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
L’enseignement est fondé sur une méthode inductive et participative. L’étude des cas pédagogiques, en petits groupes, s’appuie sur
la pratique des entreprises pour passer de situations concrètes aux concepts. La diversité des profils (ingénieurs, juristes, littéraires…)
assure la richesse des échanges. Un effectif de 30 étudiants environ par promotion, permet un suivi individualisé des apprentis, par
du tutorat, des visites en entreprise, également grâce à des techniques innovantes en e-learning et l’accès aux normes internationales
via Sagaweb.
* Les challenges : Cas d’études proposés par les entreprises, les challenges constituent l’opportunité pour les étudiants de travailler en
équipe sur des problématiques réelles dans leur domaine de compétences QSE. Sur les 4 challenges, 2 sont en anglais.

PROGRAMME

Master 1

L’environnement normatif, culturel et managérial

Les outils de pilotage

Management des risques, normalisation et responsabilités

Pilotage de la performance, risques et audit (PDCA, 8D)

Management comptable et financier

Chaîne logistique, management de projets et des systèmes de la
qualité

Cultures Qualité - Sécurité - Environnement

Evaluation des risques QSE et gestion de crise

Référentiels ISO 9001, 14001, 45001, 31000, MASE...

Veille réglementaire, métrologie et prévention des risques

GRH, droit du travail et protection sociale

Intelligence collective, santé au travail (RPS) et démarches QVT

Conduite du changement et management participatif

Séminaire QSE en anglais et communication dans les organisations

Mise en place d’une démarche QSE (Challenge 1)

Diagnostic RSE - Lignes directrices de l’ISO 26000 (Challenge 2)
Rapport d’activité

Master 2

Les méthodes stratégiques et innovantes

La démarche RSE intégrée

Gouvernance et sécurité des systèmes d’information
(ISO 27001, ISO 27005...)

Droit de l’environnement : du développement durable à l’écologie
humaine

Méthodologie et pratique de l’audit

Management éthique et code de déontologie du Manager QSE

Stratégie de l’innovation et entrepreneuriat

Développement personnel et gestion des conflits

Modèles d’excellence et Lean Manufacturing (Six Sigma)

Certification QSE er reporting RSE : indicateurs de performance
globale

Environnement économique, éco-conception et économie
solidaire

Définition d’une stratégie QSE et environnement multiculturel
(Challenge 4)

Management international et interculturel du QSE

Séminaire professionnel à l’international - Management QSE

Evolution d’un SMQ/SE avec changement de périmètre
(Challenge 3)

Initiation à la méthodologie de la recherche et mémoire de recherche

INFOS PRATIQUES
Rythme de l’alternance

Coût de la formation

Lieu des cours

Nos apprentis alternent plusieurs
semaines pleines en entreprise et
semaines de cours. Ils passent les
3/4 de leur formation en entreprise
> le calendrier des regroupements
pour ce master est téléchargeable sur
www.iae-paris.com

Le coût de la formation est pris en
charge par l’entreprise d’accueil.
Le coût-contrat fixé par les branches
professionnelles, les OPCO et France
Compétences, est fonction de la branche
d’activité de l’entreprise d’accueil.

ESQESE
21, rue d’Assas
75006 Paris

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Enseignants universitaires
IAE Paris-Sorbonne
Isabelle CARROZ, Maîtresse de Conférences associée, Expert-comptable CAC
Didier CHABAUD, Professeur
Clotilde CORON, Maîtresse de Conférences HDR
Olivier de LA VILLARMOIS, Professeur
Frédéric GAUTIER, Professeur
Pierre-Yves LAGROUE, Maître de Conférences
Éric LAMARQUE, Professeur
Florian MARSAUD, Maître de Conférences associé, Directeur gouvernance des risques (BPCE)
Maria MERCANTI-GUÉRIN, Maître de Conférences HDR
Simon PORCHER, Maître de Conférences HDR
Nathalie RAULET-CROSET, Professeure
Christine TRIOMPHE, Maître de Conférences
Valérie ZEITOUN, Maître de Conférences

Viennent s’ajouter une trentaine de chargés d’enseignement,
professionnels, cadres, consultants, praticiens d’entreprise.

DIRECTION DU
PROGRAMME
Olivier de LA VILLARMOIS
Professeur IAE Paris - Sorbonne
Directeur du MAE

Jean-Loup RICHET
Maître de Conférences IAE Paris - Sorbonne
Directeur du M2 QSE
Co-directeur de la Chaire Risques

Christine DUGOIN-CLÉMENT
Professeure affiliée IAE Paris - Sorbonne et
chercheuse associée de la Chaire Risques
Directrice du M1 QSE

Claire de MAZIERES
Directrice de l’ESQESE Paris
Ingénieur QSE

PAROLES D’ALUMNI
« Ayant une licence de chimie initialement, j’ai décidé d’intégrer le Master Manager QSE. Ce master m’a donné
la chance d’enrichir et de diversifier mon parcours professionnel. J’ai pu acquérir une double compétence dans
les domaines du management et du QSE, qui m’étaient totalement inconnus auparavant.
Les connaissances, le savoir-faire, le savoir-être et l’accompagnement personnalisé de l’équipe pédagogique, au
plus proche des besoins de chaque étudiant sont les atouts phares de ce master. Ceux-ci ont contribué à mon
évolution personnelle et professionnelle, à sortir de ma zone de confort et à repousser mes limites pendant ces
deux années. Mon expérience au sein d’Orange, mon entreprise d’accueil, en tant qu’ apprentie assistante au
responsable du SMI (Système de Management Intégré), a permis d’une part, de me former à une carrière de
responsable au sein d’un SMI et d’autre part d’enrichir mon réseau professionnel. Après avoir été diplômée,
j’ai pu obtenir un poste en tant que Chef de Projet en Prévention Santé Sécurité au Travail au sein d’Orange
Groupe en France. Les conseils que je peux partager grâce à mon expérience sont de ne pas hésiter à saisir les
opportunités qui viennent à nous, de garder son esprit ouvert et de ne pas reculer devant l’inconnu, car souvent
ce qui est à perdre n’est qu’illusion de nos peurs intérieures et n’est que minime face à ce qu’il y a à gagner au
bout du chemin. »
Dolorès AGANAHI - Diplômée 2020Diplômée
Chef de Projet en Prévention Santé Sécurité au Travail - Orange
« Le Master QSE de l’IAE Paris-Sorbonne, en partenariat avec l’ESQESE, est une formation complète,
transverse et professionnalisante. Les deux années que j’y ai passé furent une expérience enrichissante tant
sur le plan professionnel que personnel. il prépare parfaitement ses élèves à leurs futures carrières à travers
des enseignements généraux et managériaux, ainsi que des enseignements plus spécifiques à nos métiers. J’ai
été marqué par la bienveillance et l’écoute de l’équipe pédagogique, composée par des professionnels, qui a
su animer les cours par de nombreux échanges ainsi que par des cas mettant en pratique ce que l’on pouvait
apprendre. L’alternance de 2 ans est pour moi un véritable point fort et un atout de cette formation : elle
permet de gagner une expérience professionnelle significative en plus d’apporter des solutions à nos entreprises
grâce à nos enseignements. A l’inverse, cela permettait aussi d’alimenter les échanges en classes à travers les
problématiques que l’on pouvait rencontrer. Pour résumer : deux belles années et une très bonne formation ! »
Christopher LADJ - Diplômé, major de promotion 2019/2020Diplômée

COMMENT INTÉGRER CE PROGRAMME ?
Remplir les conditions d’admission

M1 : être titulaire de 180 ECTS
M2 : Pas de recrutement
- être âgé de moins de 30 ans à la date de
signature du contrat d’apprentissage
- fournir obligatoirement le résultat du
Score IAE-Message.

Déposer toutes les pièces
justificatives

sur la plateforme e-candidat

Rentrée

Septembre

1

2

3

4

5

S’inscrire en ligne

> au Score IAE message
Voir les sessions :
www.iae-paris.com/score-2022
> à la formation du 21 mars au 18 avril 2022
www.iae-paris.com/fr/master-manager-qse

Participer à un entretien
d’admission

si ma candidature est retenue
> le 24 mai 2022 (en ligne)

et chercher une entreprise
d’accueil *

* Chaque année, l’IAE Paris - Sorbonne organise un forum de recrutement des apprentis permettant aux étudiants admis dans nos masters
de rencontrer nos entreprises partenaires. A cette occasion, les DRH et Campus Managers présentent leurs offres et s’entretiennent avec les
étudiants afin de leur proposer des contrats d’apprentissage.
En 2022, le forum se déroulera en distanciel les 9, 10, 13 et 14 juin.

INDICATEURS
Sélection >

41%

des candidats ont rejoint la formation

Réussite >

100%

des étudiants ont été diplômés

Satisfaction >

100%

des diplômés recommandent la formation

Chiffres 2020/2021

PAROLE D’ALUMNI
« Malgré le contexte de l’année 2020 et la crise sanitaire parcourue, l’ensemble de l’équipe pédagogique a pu
tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de l’enseignement. La richesse des profils des enseignants sont
un atout majeur de cette formation. De plus, grâce à ce master en apprentissage, j’ai été embauché en tant que
Responsable QHSE chez Ista, à la suite de ma mission. »
Benjamin BOUVIER - Diplômé 2020Diplômée
Responsable QHSE - Ista

En partenariat avec

CONTACT IAE Paris-Sorbonne

masterqse@iae.pantheonsorbonne.fr
Contact ESQESE Paris :
esqeseparis@icp.fr

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris

www.iae-paris.com
@iaeparis

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 12 février 2022
de 13h à 18h

S’inscrire > www.iae-paris.com/jpo
Selon le contexte sanitaire, l’événement
sera organisé en présentiel ou en ligne.
ACCÈS : 12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 PARIS
Station Bibliothèque François Mitterrand
sortie n°3 rue Goscinny
Arrêt Avenue de France
Station Bibliothèque François Mitterrand
sortie n°5 rue des Grands Moulins
27 > Arrêt Oudiné
62, 89 > Arrêt Porte de France

L’IAE Paris - Sorbonne est certifié SGS Formation & Recherche
Edité en janvier 2022. Informations non contractuelles.
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