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Créé en 1998 sous la forme d’un DEA, le Master Recherche Etudes et théories des organistions s’adresse à des étudiants
en formation initiale qui souhaitent s’engager vers des carrières de praticiens ou de consultants en management ou
s’orienter vers celles de l’enseignement supérieur et de la recherche en gestion (universités et écoles). Comme tous les
masters recherche, ce diplôme peut conduire à la thèse.
Les lauréats se verront décerner le Master Management et Administration des Entreprises, parcours Études et
Théories des organisations, délivré par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

OBJECTIFS DU DIPLÔME
Le Master Recherche Etudes et théories des organisations a une vocation généraliste et appliquée : généraliste, car il couvre
l’ensemble des fonctions de l’organisation ; appliquée, car les travaux réalisés au sein du master intègrent une
dimension théorique et empirique.
Une formation à et par la recherche : des outils méthodologiques, des fondements théoriques et des grilles de lecture
analytiques sont donnés aux étudiants pour comprendre les organisations ; le projet de thèse est l’occasion de poser les
fondamentaux théoriques et méthodologiques d’un travail à poursuivre en doctorat.

PÉDAGOGIE
Le programme est composé de deux séries de cours :
• Epistémologie et méthodologie de la recherche en sciences de gestion (initiation à l’épistémologie, méthodologie
quantitative, méthodologie qualitative).
• Théories de et pour l’organisation (théories économiques de l’entreprise, théories sociologiques de l’organisation,
théories psychologiques du travail et des organisations).
La préparation du projet de thèse, ainsi que la participation à des séminaires et conférences organisés à l’IAE Paris,
viennent en complément de ces cours.

ORGANISATION
Le Master Recherche Etudes et théories des organisations accueille une quinzaine de participants. Les enseignements
correspondent à 16 journées de 6 h chacune, programmées les vendredis et certains samedis, d’octobre à mai.
Les étudiants sont par ailleurs conviés à participer à des séminaires de recherche spécialisés correspondant aux axes
de recherche du GREGOR, l’équipe de recherche de l’IAE Paris Sorbonne Business School.

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.

Passerelle vers le Doctorat
Les étudiants diplômés du Master Recherche pourront candidater en
doctorat, sur la base du projet de thèse qu’ils auront validé.
Si l’obtention d’un Master Recherche n’est plus systématiquement exigée pour candidater en doctorat, cela constitue un atout
important. L’année en Master équivaut environ aux six premiers mois
de la thèse et permet de poser des bases solides au projet doctoral.

Conférences
Les participants sont conviés aux conférences
du GREGOR et des chaires de recherche
associées.

Partage d’expériences
Des participants de profils et de domaines
d’activités variés, assurant la richesse des
échanges.

DIRECTION DU PROGRAMME
Géraldine SCHMIDT, Professeure, Directrice de la Recherche
Géraldine Schmidt est Professeure des universités et Directrice de la Recherche à l’IAE Paris. Elle est responsable du
laboratoire GREGOR. Ses travaux portent sur les restructurations, les mobilités professionnelles et la flexibilité, mais aussi sur
les relations entre Art et Management.

Programme

Volume Horaire

Initiation à l’épistémologie

15h

Méthodologie de la recherche qualitative

15h

Méthodologie de la recherche quantitative

15h

Théories économiques

12h

Théories sociologiques

12h

Théories psychologiques du travail et des organisations

12h

Projet de thèse (+ une centaine d’heures de travail personnel)

15h

Séminaires de recherche thématiques / GREGOR (participation obligatoire)

20h

Volume total

116h

ECTS

30

30
60

Formation doctorale : Le Master Recherche Etudes et théories des organisations s’inscrit, depuis 2014/2015, dans
le cadre de l’Ecole Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne (ED 559).
Les étudiants du Master Etudes et Théories des organisations sont accueillis au sein du GREGOR, Groupe de
Recherche en Gestion des Organisations, l’équipe de Recherche de l’IAE Paris - Sorbonne.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Equipe pédagogique
Fabienne BERGER-REMY, Maître de Conférences, IAE Paris • Géraldine MICHEL, Professeur, IAE Paris • Damien
MOUREY, Professeur, ENS Cachan • Nathalie RAULET-CROSET, Professeur, IAE Paris • Stéphane SAUSSIER,
Professeur, IAE Paris • Géraldine SCHMIDT, Professeure, IAE Paris • Ouidade SABRI, Professeur, IAE Paris.
Autres enseignants habilités à encadrer des recherches*
Didier CHABAUD, Professeur, IAE Paris • Rémi BOURGUIGNON Maître de Conférences HDR, IAE Paris • Philippe
DESSERTINE, Professeur, IAE Paris • Philippe EYNAUD, Professeur, IAE Paris • Frédéric GAUTIER, Professeur, IAE
Paris •Eric LAMARQUE, Professeur, IAE Paris • Olivier de LA VILLARMOIS, Professeur, IAE Paris • Maria MERCANTIGUERIN , Maître de Conférences HDR, IAE Paris • Florent NOËL, Professeur, IAE Paris • Simon PORCHER, Maître de
Conférences HDR, IAE Paris • Ydriss ZIANE, Maître de Conférences HDR, IAE Paris.
*Outre l’équipe pédagogique intervenant dans le programme, les étudiants peuvent choisir pour diriger leur projet de thèse parmi les
enseignants chercheurs habilités à diriger des recherches

INTÉGRER LE MASTER RECHERCHE ÉTUDES
ET THÉORIE DES ORGANISATIONS
> Conditions d’admission
Le programme a pour vocation de faciliter l’accès à la filière “recherche”. Il est accessible aux personnes titulaires d’un
Bac + 4 (M2 ou équivalent 240 ECTS).
> Dates des inscriptions et des sélections 2019
1ère session : inscription en ligne du 1er au 31 mai
Epreuve écrite de réflexion : samedi 08 juin de 9h à 12h
Admission : entretien avec un jury 21 juin matin
2ème session : inscription en ligne du 29 juillet au 31 août
Epreuve écrite de réflexion : samedi 07 septembre de 9h à 12h
Admission : entretien avec un jury 20 septembre matin

RENCONTREZ-NOUS
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 09 février 2019 de 13h00 à 17h00
RÉUNIONS D’INFORMATION
Jeudi 11 avril et jeudi 27 juin 2019 à 18h00
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POUR ALLER PLUS LOIN
CONTACT
Gestion administrative : Claire LAIGLE
01 44 08 73 32 – masteroa.iae@univ-paris1.fr
DUREE
1 année universitaire :
- novembre à février : 14 jours de formation
- février à mai : rédaction du projet de thèse
(2 journées d’état d’avancement du projet)
- juin : dépôt et soutenance du mémoire
TARIFS 2019/2020
Environ 243 € (droits universitaires ) + contribution à la Vie Etudiante et
de Campus
DEBUT DES COURS
Novembre 2019

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

@iaeparis

