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Master MAE
Management général

MASTER MANAGEMENT
ET ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES
L’Université de Guyane, l’IAE de la Rochelle rattaché
à La Rochelle Université et l’IAE Paris - Sorbonne Business School associé à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de la Guyane, ont décidé de s’associer pour
développer une filière d’excellence en sciences de
gestion. Ainsi, un diplôme délocalisé en Guyane, le
Master « Management et Administration des Entreprises » (MAE) ouvrira en octobre 2019. A l’issue du
Master 2, les diplômés se verront décerner le Master
MAE parcours Management général, délivré par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Créé il y a plus de 60 ans par les IAE, le Master MAE est
un diplôme généraliste qui a pour objectif d’apporter une seconde compétence en management à des
diplômés de l’enseignement supérieur (ingénieurs, juristes, titulaires de maîtrises universitaires).
Ce programme est ouvert en formation initiale classique ou en alternance au sein du DFR Sciences Juridiques Economiques de l’Université de Guyane et
prochainement en formation continue.

OBJECTIFS
L’objectif du Master MAE est double :
ņņ 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 ;
ņņ leur permettre d’acquérir des compétences en
management.
Cette formation complémentaire généraliste est
conçue pour permettre de prendre connaissance de
l’ensemble des grandes fonctions de l’entreprise, en
:
ņņ transmettant les connaissances et concepts de
base des principales disciplines de gestion,
ņņ familiarisant avec les techniques nécessaires à la
pratique de ces disciplines,
ņņ mettant en perspective ces disciplines avec
l’environnement économique et juridique
existant.
Elle permet ainsi d’obtenir un double cursus pour
faciliter 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 sa vie
professionnelle.

ORGANISATION DE LA
FORMATION
Le Master MAE se déroule sur deux années universitaires (M1/M2) avec des cours en présentiel et en
e-learning.

PÉDAGOGIE
La pédagogie des cas est mise en œuvre dans la
formation. Cette méthode inductive permet, au
travers de l’étude de situations réelles d’entreprises,
de passer du concret aux concepts.
La variété des profils (ingénieurs, juristes, littéraire, etc.)
dans des groupes à effectifs réduits (24 participants
par groupe au maximum) contribuent à renforcer le
caractère original de cette pédagogie.
L’enseignement est dispensé par un corps professoral
de haute qualité composé d’enseignants issus de
l’IAE Paris – Sorbonne Business School, de l’IAE de
la Rochelle, d’autres IAE membres du réseau IAE
FRANCE et de l’Université de la Guyane, ainsi que
d’intervenants professionnels.

SECTEURS D’ACTIVITÉ ET
MÉTIERS VISÉS
Le Master MAE vise à l’exercice de métiers variés dans
un large panel de secteurs d’activité (banque, assurance – commerce, distribution – communication, médias – gestion, management des entreprises, comptabilité, etc.) :
ņņ Adjoint de direction dans des PME
ņņ Chef de secteur dans la grande distribution
spécialisée
ņņ Commercial comptes clés
ņņ Direction d’agence commerciale dans la banque
ņņ Ingénieur commercial
ņņ Responsable commercial dans des entreprises
industrielles
ņņ Responsable de centre de profit dans les services
aux entreprises (interim, assurance, etc.)
ņņ Responsable qualité
ņņ Consultant
ņņ etc.
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PROGRAMME M 1

PROGRAMME M2 (OUVERTURE
OCT 2020)

Semestre 1
Outils financiers
Comptabilité
Contrôle de gestion
Analyse financière
Outils stratégiques
Marketing
Stratégie
Management et gestion de projet
Outils juridiques
Droit des sociétés
GRH 1
Droit du travail
Outils professionnels 1
Anglais
Jeux d’entreprise et conférence

Semestre 2
Outils financiers
Business plan
Système d’information
Fiscalité
Outils commerciaux
Études Marketing
Négociation vente
Outils professionnels 2
Anglais
Simulation de gestion et conférences
Pratiques professionnels
Stage en entreprise (12 semaines) – uniquement pour la
formation initiale
La formation est en blended learning (e-learning + 1
semaine de cours présentiels par mois).
Rythme des cours : 1 semaine par mois en moyenne

Semestre 3
Environnement économique de l’entreprise
Droit de l’entreprise
Comptabilité de l’entreprise
Gestion des ressources humaines
Marketing
Management des opérations
Finance d’entreprise
Semestre 4
Management des systèmes d’information
Contrôle de gestion
Organisations et comportements
Stratégie de l’entreprise
Management de projets
Thématique
Projet professionnel / méthodologie du mémoire
Mémoire professionnel
La formation est en blended learning (e-learning + 1
semaine de cours présentiels par mois)
Rythme des cours : 1 semaine par mois

ADMISSION
Niveau de recrutement : Bac + 3
Accessible : en formation initiale et formation en alternance

Conditions d’admission
Diplôme national de niveau Bac+3 (180 ECTS) dans un
domaine autre que la gestion (droit, sciences, lettres,
économie, AES ; Art, …) ou validation d’études supérieures accomplies en France ou à l’étranger.

Candidature
Ouverture des candidatures en M1 prochainement.
Candidatez directement en ligne sur le site de l’Université de Guyane : www.univ-guyane.fr
Le Master 2 ouvrira en octobre 2020.
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