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MAE MANAGER QSE
Créé il y a 60 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’enrichit 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 et à la maîtrise opérationnelle des systèmes de
management de la qualité (SMQ), de la santé - sécurité au travail et de l’environnement.
Le Master 1 permet d’appréhender les concepts fondamentaux du management QSE, en s’appuyant sur les outils de
pilotage de la performance et d’audit, les techniques d’amélioration continue (Lean, Six Sigma…) et les démarches de certification (ISO 9001, 14001, 45001, OHSAS 18001, MASE…).
Le Master 2 développe des méthodes stratégiques innovantes, intégrant la dimension éthique et de RSE, afin de mettre
en perspective les savoirs professionnels dans un environnement international normatif, économique et culturel QSE en
pleine révolution technologique.
> 2 domaines d’expertise
• Prévention des risques et gestion de crises
• Management responsable et développement durable

MISSIONS ET MÉTIERS
Transversal, le management QSE offre des opportunités dans tous les secteurs d’activité. Très développé dans l’industrie,
le transport, la logistique, l’agro-alimentaire, la santé, l’environnement et les biotechnologies, il s’étend aussi aux services.
Les métiers visés, les plus connus, ou en émergence, sont :
- manager QSE ou responsable des SMQ, consultant, auditeur et expert QSE,
- préventeur des risques professionnels, responsable développement durable, éco-manager, risk manager.
De nouvelles missions se développent :
- référent RSE, rédacteur d’études d’impact (ICPE) dans le domaine immobilier,
- chargé de conformité réglementaire (spécialiste compliance financière),
- responsable sécurité des systèmes d’information et protection des données numériques.

LES PLUS DE LA FORMATION
Réseau actif de plus
de 30000 diplômés
Un réseau adossé à l’Association des Anciens Elèves
de l’IAE de Paris - Alumni

Double compétence

Séminaires Internationaux
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, santé-sécurité au travail
à l’échelon international que sur le plan de la découverte de pratiques
professionnelles en entreprise et de cultures QSE différentes des nôtres.

L’IAE Paris 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 et de l’ESQESE, ainsi que des
professionnels 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.

DIRECTION DU PROGRAMME
Stéphane SAUSSIER
Professeur IAE Paris
Directeur du MAE

Isabelle CADET
Maître de Conférences IAE Paris
Directrice du parcours Manager QSE
Expert ISO 26000

Semestre 1

Claire de MAZIERES
Directrice de l’ESQESE Paris
Ingénieur QSE

Semestre 2

Management des risques, normalisation et responsabilités Pilotage de la performance, risques et audit (PDCA, 8D)

Master 1

Management comptable et financier
Cultures Qualité - Sécurité - Environnement

Chaîne logistique, management de projets et des systèmes
de la qualité
Evaluation des risques QSE et gestion de crise

Référentiels (ISO, OHSAS, MASE, FSSC, etc.)

Veille réglementaire, métrologie et prévention des risques

GRH, droit du travail et protection sociale

Intelligence collective, santé au travail (RPS) et démarches
QVT
Séminaire QSE en anglais et communication dans les
organisations
Diagnostic RSE - Lignes directrices de l’ISO 26000
(Challenge 2)*
Rapport d’activité

Conduite du changement et management participatif
Mise en place d’une démarche QSE
(Challenge 1)*

Semestre 3

Master 2

Management des systèmes d’information (ITIL, eSCM,
MBBOK, MOA...)
Méthodologie et pratique de l’audit
Stratégie de l’innovation et entrepreneuriat
Modèles d’excellence et Lean Manufacturing

Semestre 4
Droit de l’environnement : du développement durable à
l’écologie humaine
Management éthique et code de déontologie du Manager
QSE
Développement personnel et gestion des conflits

Environnement économique, éco-conception et économie
solidaire
Management international et interculturel du QSE

Certification QSE er reporting RSE : indicateurs de
performance globale
Définition d’une stratégie QSE et environnement multiculturel
(Challenge 4)*
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
Volume annuel de 420 h : 28 unités d’enseignement de 30h

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 richesse des profils
(ingénieurs, juristes, littéraires…) est une force dans ce système pédagogique construit par l’équipe enseignante. Un suivi
individualisé des apprentis est également assuré (tutorat, visites d’entreprise) grâce à des effectifs réduits (30 étudiants par
promotion).
* Les challenges : Véritables 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.

PARTENAIRES
Le Master MAE Manager QSE est organisé en étroit partenariat avec l’École Supérieure pour la Qualité, l’Environnement, la
Sécurité, la Santé en Entreprise de 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 est le 3ème IAE à porter ce programme soutenu par l’Association MASE
et de nombreuses entreprises : GOODYEAR DUNLOP, Orange Avenirs, COLAS, TechnipFMC, General Mills Yoplait, Boehringer
Ingelheim, AXEO TP, MGEN…

INTEGRER LE MASTER MAE
MANAGER QSE
> Conditions d’admission
- M1 : être titulaire de 180 ECTS en Sciences, Droit, Lettres et Philosophie, Sciences Politiques, Economie...
- M2 : être titulaire de 240 ECTS. Les candidatures en M2 ne seront possibles qu’en 2019 pour une rentrée en septembre
2019.
- être âgé de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage (ou du contrat de professionnalisation) et
fournir obligatoirement le résultat du Score IAE-Message.
> Comment s’inscrire ?
Inscription au Score IAE-Message □ www.iae-message.fr
L’IAE Paris organise 4 sessions à Paris (13 février, 17 et 24 mars, 7 et 26 avril 2018). Néanmoins, les candidats peuvent
s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score, jusqu’à celle du 26 avril 2018 (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.
Ne pas attendre d’avoir les résultats du Score pour envoyer le dossier de candidature.

Inscription au Master du 03 avril au 11 mai 2018 □ Uniquement en ligne sur le site www.iae-paris.com
> Admissibilité
Examen du dossier de candidature et résultat du Score IAE-Message
> Admission
Entretien avec un jury composé d’universitaires et de praticiens le 28 mai 2018

POUR ALLER PLUS LOIN
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CONTACT ET INSCRIPTIONS IAE PARIS
masterqse.iae@univ-paris1.fr
CONTACT ESQESE PARIS
esqeseparis@icp.fr
DÉBUT DES COURS : septembre 2018
LIEU DES COURS : ESQESE ICP - 74, rue de Vaugirard - 75006 Paris
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est
téléchargeable sur le site de l’IAE de Paris (www.iae-paris.com)

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 10 février 2018 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

