MASTER2
Management
et Administration
des Entreprises
DÉLIVRER UNE. F.DRMATIDN EN
GESTION, À DES ÉTUDIANTS DU
PROFESSIONNELS DÉSIREUX.
D'ACQUÉRIR UNE DEUXIÈME
CDM/:!ÉTENCE, basée sur: la maîtrise des

Ce diplôme s'adresse à des candidats titulaires d'un
Master1 ou équivalent n'ayant pas de connaissances en
gestion (ingénieurs, juristes, architectes, linguistes,
etc.).
Ce Master est le diplôme historique des IAE, sa force est
d'apporter aux étudiants et professionnels une vision
transversale de l'entreprise par l'approfondissement de
ses différents métiers.

Plus de 350 heures d'enseignements
de septembre à avril.

-

principaux outils de gestion et une apwoche
globale des problèmes de management aussi bien
dans les entrewises de services que l'industrie.

Pour les rep_rises d'études en Formation continue, le
Master est proposé sur deux jours de la semaine.

Programme:

- ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET SOCIAL:

Environnement économique international: Droit des affaires:
Fiscalité; Droit du travail

- MANAGEMENT OPÉRATIONNEL:

Comptabilité managériale ; Diagnostic financier: Contrôle de
gestion ; Management des relations humaines ; Marketing :
Management de projet

- POLITIQUE GÉNÉRALE ET TECHNIQUES APPLIQUÉES :

Stratégie et développement international; Entrepreneuriat et
innovation ; Management des Systèmes d'information
Techniques quantitatives de gestion ; Anglais des affaires
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des Entreprises
Stéphanie :

"En complément de ma maîtrise en
informatique, le M2 MAE m’a permis de
devenir chef de projet informatique dans un
grand groupe industriel de la région stéphanoise."

Arnaud :

"Après ma maîtrise d’Histoire, je voulais travailler
dans un magasin de produits culturels. Le Master 2
MAE m’a donné les outils de gestion qui me
manquaient pour postuler sur les postes qui
m’intéressaient.
Aujourd’hui, je manage une équipe de 12 vendeurs,
gère les stocks et développe la politique commerciale
pour le département d’une célèbre enseigne de
produits culturels."

Admission

Conditions d’admission

Niveau de recrutement :
Bac +4

Formation requise :

Publics formation initiale :

La sélection des candidats s'opère sur dossier en candidatant sur le site Internet
de l'IAE pour la phase admissibilité, puis sur entretien pour l'admission.

Jeunes diplômés en prolongement
d'études

Diplôme Bac +4 minimum de ﬁlière extérieure à la gestion (juridique, littéraire,
ingénieur, technique, artistique, etc.).

Publics formation
professionnelle :

Inscription

Cadres en activité ou demandeurs
d'emploi

Durée des études : 1 an

Stage obligatoire
en entreprise :
4 mois minimum

Formation initiale :
Plan de formation : 1 an
Formation continue : 1 an
Inscription libre : 1 an
Cette formation est également ouverte aux salariés en reconversion
professionnelle possédant une maîtrise ou un diplôme équivalent ou au
minimum un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle jugée
suffisante par le système de validation des acquis (VAE).

CONTACTS
IAE de Saint-Etienne
2 rue Tréﬁlerie - 42023 SAINT-ETIENNE
renseignements : 04 77 42 13 71

mail: iae-mae@univ-st-etienne.fr
http://iae.univ-st-etienne.fr

Et après,
quels débouchés professionnels ?
Mieux armés dans le domaine de la gestion, les
diplômés auront un avantage concurrentiel par
rapport à leurs condisciples (ingénieurs, juristes,
etc.) pour évoluer dans leur carrière. La grande
variété de leur formation d’origine les destine à une
large variété d’emplois et de secteurs d’activités.

