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Créé il y a plus de 60 ans, le Master Management et Administration des entreprises (MAE) est un diplôme généraliste qui
a pour objectif d’apporter une seconde compétence en management à de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur
(ingénieurs, juristes, titulaires de maîtrises universitaires).
Dans sa formule en formation initiale, il s’inscrit dans le cadre d’une continuité d’étude (sans intervalle professionnel)
et vient compléter le diplôme initial de l’étudiant, lui permettant ainsi de bénéficier du positionnement professionnel de
double compétence tant recherché par les entreprises.
Les lauréats se verront décerner le Master Management et Administration des Entreprises, parcours Management
général, délivré par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

OBJECTIFS
Formation complémentaire généraliste, le MAE est conçu pour permettre aux étudiants de prendre connaissance de
l’ensemble des grandes fonctions de l’entreprise. Il répond aux objectifs suivants : transmettre les connaissances et
concepts de base des principales disciplines de gestion, se familiariser aux techniques nécessaires à la pratique de ces
disciplines, et enfin, mettre en perspective ces disciplines avec l’environnement économique et juridique existant.
L’objectif de la formation est double : il s’agit d’abord de donner une véritable culture générale de l’entreprise et du
management à des étudiants qui n’ont jamais étudié la gestion mais qui ont des compétences en sciences, en droit ou
en lettres ; il s’agit par ailleurs de doter les étudiants de compétences techniques relatives à l’analyse de la performance
des entreprises. Le master permet aux étudiants d’avoir un double cursus leur facilitant l’accès à des postes qui nécessitent une vision stratégique de l’entreprise et de son organisation, et d’avoir un éventail d’options plus large dans leur vie
professionnelle.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur une année universitaire au rythme hedomadaire de 6 TD de 2h entre septembre et mai.
Une formule sur 2 ans, en cours du soir, est proposée pour les étudiants ingénieurs en cours d’études et faisant partie
d’écoles partenaires de l’IAE Paris - Sorbonne (Arts et Métiers ParisTech, ESTP, Réseau Polytech, etc.).

LES PLUS DE LA FORMATION
Réseau actif de plus
de 31000 diplômés
Un réseau adossé à l’Association des Anciens Elèves
de l’IAE Paris - Alumni

Double compétence
Une double compétence en management mais aussi :
• Un diplôme universitaire renommé
• Une pédagogie active par la méthode des cas
• Un corps professoral de haute qualité, composé de professeurs de
l’IAE Paris - Sorbonne et de professionnels des entreprises
• Un réseau dense d’entreprises partenaires

Insertion professionnelle
En 2018, 6 mois après l’obtention du diplôme
- 85,5% exercent une activité professionnelle (dont 85% en CDI).
- 33% ont une rémunération comprise entre 35 000 et 40 000 €, 33% entre 40 000 et 50 000 €.

DIRECTION DU PROGRAMME
Olivier de LA VILLARMOIS, Professeur
Directeur du Master

Simon PORCHER, Maître de Conférences HDR
Directeur du parcours Management Général

PÉDAGOGIE
La méthode pédagogique mise en oeuvre est celle des cas, méthode inductive qui permet à l’étudiant, au travers de
l’étude de situations réelles d’entreprises, de passer du concret aux concepts. La variété des profils des étudiants
(ingénieurs, juristes, littéraires….) et leur mélange dans des groupes à effectifs réduits (25 participants par groupe au maximum),
contribuent à renforcer le caractère original de cette pédagogie.
Enseignants universitaires IAE Paris en charge de ce programme :
Elisabeth ALBERTINI, Maître de Conférences HDR•Fabienne BERGER-REMY, Maître de Conférences• Jérôme CABY,
Professeur •Marianne DOURNAUX, Maître de Conférences•Philippe EYNAUD, Professeur •Olivier de LA VILLARMOIS,
Professeur •Géraldine MICHEL, Professeure • Florent NOËL, Professeur • Simon PORCHER, Maître de Conférences
HDR•Nathalie RAULET-CROSET, Professeure • Ouidade SABRI, Professeure • Stéphane SAUSSIER, Professeur
• Géraldine SCHMIDT, Professeure• Christine TRIOMPHE, Maître de Conférences.
Viennent s’ajouter plus de 150 chargés d’enseignement, professionnels, cadres, consultants, praticiens d’entreprise.

Programme M2
Séminaire d’intégration
Environnement économique de l’entreprise - Concurrence, gouvernance et
régulation des entreprises
Droit des affaires - Optimisation de la performance par la maîtrise des risques et
des instruments juridiques
Comptabilité de l’entreprise - Lire les états financiers
Gestion des ressources humaines - Entre optimisation économique et innovation
sociale
Marketing - Le marketing opérationnel au service de la performance marketing :
concepts, méthodes et outils
Management des opérations - Supply chain management et excellence
opérationnelle
Finance d’entreprise - Analyse et diagnostic financiers

Volume Horaire
10h
22h
30h
22h
22h

22h
22h
12h

Management des systèmes d’information - Management de l’entreprise digitale

22h

Contrôle de gestion - Mesure et pilotage de la performance

22h

Organisations et comportements - L’humain au coeur du management

22h

Mémoire
Volume annuel

30

22h

Projet professionnel - Coaching collectif et poursuite de carrière

Stratégie - Du business model aux choix stratégiques : la recherche de la
performance dans le monde d’aujourd’hui
Management de projets et innovation - Du business model aux choix stratégiques :
la recherche de la performance dans le monde d’aujourd’hui
Thématiques (8 au choix)

ECTS

30

22h
22h
30h
324h

60

Stage pratique en entreprise
Un stage d’application d’une durée de 3 à 6 mois vient compléter la formation. A l’issue de son stage, l’étudiant rédige un
mémoire qui fait l’objet d’une évaluation et dont le résultat est pris en compte pour l’obtention du diplôme.

PAROLE D’ALUMNI
Pierre VIDAL, Diplômé 2016 - Ingénieur d’affaire chez Ikos Consulting
« Mon année à l’IAE Paris - Sorbonne m’a beaucoup apporté tant sur le plan des connaissances que des
opportunités professionnelles. Grâce à la pertinence du programme et à la méthode des cas, je dispose
désormais de bases solides et pratiques pour gérer une entreprise. Et c’est la reconnaissance de cette
compétence par les entreprises qui m’a permis d’accéder immédiatement à un poste à fortes responsabilités et où je dirige ma propre business unit ».

INTÉGRER LE MASTER MANAGEMENT
ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
> Conditions d’admission
• être titulaire de 240 ECTS (hors filière gestion).
• être en continuité d’études (sans intervalle professionnel, sinon voir Formation Continue).
> Comment s’inscrire ?
1/ Inscription au Score IAE-Message □ www.iae-message.fr
L’IAE Paris organise 4 sessions à Paris (28 février, 16 et 30 mars et 6 avril 2019). Néanmoins, les
candidats peuvent s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score, jusqu’à celle du
30 avril 2019 (en indiquant au moment de l’inscription qu’ils candidatent pour l’IAE Paris). Au-delà de cette date,
le résultat du Score ne sera pas pris en compte et le dossier de candidature ne sera pas recevable.
N’attendez pas d’avoir les résultats du Score pour envoyer le dossier de candidature.
2/ Inscription au Master du 03 avril au 17 mai 2019 □ Uniquement en ligne sur le site www.iae-paris.com
- Admission : examen du dossier de candidature et résultat du Score IAE-Message.
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POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACT
Gestion administrative
Aïchatou BALLO
01 44 08 11 85– masterae.fi.iae@univ-paris1.fr
COÛT : Droits universitaires (environ 260 € / an)
DÉBUT DES COURS : septembre 2019

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 09 février 2019 de 13h à 17h
12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 Paris

Centre BIOPARK
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60
www.iae-paris.com

@iaeparis

