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LES OBJECTIFS
DES JEUNES DIPLOMES AVEC UNE DOUBLE
COMPETENCE
Pour des étudiants non gestionnaires, en
complément d’une formation initiale spécialisée,
le MAE valorise et enrichit la spécialité d’origine
des candidats grâce à l’acquisition de
compétences en gestion.

LES COMPETENCES VISEES

DES DIPLOMES PROCHES
PROBLEMATIQUES DE TERRAIN

DES

Le MAE facilite l’insertion professionnelle
dans les organisations des jeunes diplômés
et favorise leur progression de carrière. Les
méthodes pédagogiques (cas d’entreprises,
projets, jeux et challenges, etc.) permettent par
l’étude de situations réelles d’entreprises de lier
efficacement pratique et théories.

Les diplômés du MAE parcours Double Compétence acquièrent des connaissances et méthodes
fondamentales dans les grands domaines de la gestion (finance d’entreprise, stratégie et digitalisation,
marketing, gestion supply chain et qualité, ressources humaines, gestion d’équipe et de projet,
développement du leadership, droit, anglais, culture générale en économie....). Cela leur permet
d’exercer des postes de spécialistes dans les entreprises (ingénieurs, chimistes, juristes, médecins,
pharmaciens, psychologues du travail, etc. …) impliquant des compétences transversales pour gérer
des projets et des équipes.

CONDITIONS D’ACCES ET PUBLIC
Entrée en master 1
§ Sélection sur dossier + Score IAE Message
§ Titulaires d’un Bac+3 dans un domaine extérieur à l’économie ou à la gestion ou VAE et porteurs
d’un projet managérial valorisant la double compétence
Entrée en master 2
§ Sélection sur dossier + Score IAE Message et entretien sauf pour les étudiants issus des
partenariats* IAE Amiens
§ Diplômés Bac + 4 ou supérieur dans un domaine extérieur à l’économie ou à la gestion (ou
VAE), porteurs d’un projet managérial valorisant la double compétence
§ Master 2 possible en double diplôme
§ Partenariats avec modalités de sélection spécifiques en M2:
- Internes : UFR Sciences (chimie, MIAGE), UFR Pharmacie (Industrie), UFR Médecine
(Ingénierie de la Santé), Écoles doctorales UPJV,
- Externe : École d’ingénieurs UniLasalle Beauvais
- Alternance possible en master 2

CURSUS PROPOSE EN ALTERNANCE EN MASTER 2
Bénéficer d’une
rémunération pendant
sa formation

Apprendre un
métier et préparer
un diplôme

Acquérir de l’expérience et
avoir plus de chances de
trouver un emploi en sortie

LE DEROULEMENT DE LA FORMATION

LES DEBOUCHES

EN MASTER 1 :
Il est conçu comme un cycle préparatoire consacré aux fondamentaux.
Le semestre 1 est dédié aux prérequis et savoirs fondamentaux et transversaux
en sciences de gestion avec également un choix d’enseignements « à la
carte » (cours en journée pour ces enseignements).
Certains cours sont enseignés en anglais.
Les étudiants peuvent s’inscrire en parcours international (ERASMUS , etc.)
Le semestre 2 est consacré à une période d’immersion professionnelle (stage
de longue durée ou contrat type CDD/CDI)
EN MASTER 2 :
Les enseignements ont lieu sous forme de séminaires en fin de semaine
rendant le MAE spécifiquement adapté aux étudiants en double diplôme :
§ Séminaires d’acquisition des méthodes et connaissances fondamentales en
gestion.
§ Aide à l’élaboration du projet professionnel et développement personnel.
§ Mémoire de fin d’études sur une problématique en Sciences de Gestion.
Certains cours sont enseignés en anglais et une certification est proposée

Le MAE permet d’accéder à de
nombreuses fonctions impliquant l’exercice
de responsabilités élargies, la prise de
responsabilités managériales, la gestion de
projet.
Quelques exemples :
§ Chefs de Projet, chargé d’études
§ Responsable supply chain, HSE, qualité
§ Métiers marketing et communication,
dans l’industrie pharmaceutique ou
l’industrie lourde
§ Droit des affaires, juriste d’entreprise

La variété des profils contribue
§ à renforcer le caractère unique et original de la formation
§ à développer les compétences interculturelles
§ à favoriser le dialogue entre interlocuteurs de spécialités différentes
L’année de master 2 peut être effectuée en alternance (contrat de
professionnalisation)
La durée de la formation en Master 2 peut être portée à 2 ans (sur accord).

LES UNITES D’ENSEIGNEMENTS
MASTER 1 - SEMESTRE 1

30
ECTS

MASTER 2

30
ECTS

UE 1 MECANIMES COMPTABLES ET FINANCIERS
FONDAMENTAUX

6

UE 1 SEMINAIRE PROFESSIONNEL

3

UE 2 PRINCIPES DU DROIT

6

UE 2 INTERNATIONAL BUSINESS

3

UE 3 INITIATION A LA RECHERCHE ET METHODES
D’ENQUETES

3

UE 3 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

3

UE 4 DROIT DES DOCIETES ET DES CONTRATS

3

UE 5 GESTION DES RH ET DROIT DU TRAVAIL

6

UE 6 COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL ET CONDUITE
D’EQUIPE

3

UE 7 COMPTABILITE CONTRÔLE FINANCE FISCALITE

6

UE 8 MARKETING

3

UE 9 MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN ET QUALITE

3

UE 10 MANAGEMENT STRATEGIQUE

3

UE 11 MANAGEMENT DE PROJETS

6

UE 12 GESTION D’ENTREPRISE ET DIGITALISATION

3

UE 13 JEU D‘ENTREPRISE / SERIOUS GAME

3

UE 14 MEMOIRE DE FIN D‘ETUDES

12

UE 4 OPTIONS PERSONNALISEES A LA CARTE

MASTER 1 – SEMESTRE 2
UE 1 RAPPORT D’ACTIVITES / STAGE LONGUE
DUREE
UE 2 SEMINAIRE PROFESSIONNEL / CONDUITE DE
PROJETS

15

30
ECTS
21
9

Le parcours Management à l’international est constitué d’une
année d’études en anglais à l’étranger en M1
(cf. fiche spécifique)
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