MASTER MANAGEMENT ET
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE)
MANAGEMENT DOUBLE COMPÉTENCE FORMATION INITIALE (M1)
DÉPARTEMENT MANAGEMENT DOUBLE COMPÉTENCE

TYPE DE FORMATION
Master, diplôme d’État bac+5
1re année
Formation initiale

DURÉE DE LA FORMATION
1 an

EFFECTIF ATTENDU
20 étudiants

PRÉ-REQUIS
Licence ou diplôme de niveau bac+ 3
de cursus non gestionnaire (sciences
de la vie, sciences de l’ingénieur,
droit, sciences humaines et sociales,
etc.)
Les étudiants non titulaires d’une
Licence doivent remplir un dossier de
validation d’acquis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Management double compétence 1re année (Master 1) est un diplôme bac+4
qui, en valorisant la formation d’origine, a pour objectif de donner à des personnes issues
de formations initiales non gestionnaires des connaissances fondamentales touchant
les domaines des sciences de gestion et du management, économiques et juridiques
afin de leur permettre de poursuivre leur cursus vers les formations professionnalisantes de
Master 2.
Il s’agit d’une formation intensive et très ouverte sur le monde professionnel : l’enseignement
est assuré par des enseignants-chercheurs universitaires et des professionnels qualifiés.
L’enseignement dispensé allie à la fois culture générale en sciences de gestion et
compétences managériales directement dans l’entreprise, notamment par le biais du
stage. Un dispositif d’accompagnement professionnel personnalisé appuyé sur la créativité,
les échanges multiformes avec des acteurs locaux issus de différents environnements et
une pédagogie interactive, construite sur une dynamique de groupe, forment les étudiants
au travail en équipe en mode projets et les accompagnent dans la formalisation de leur
projet professionnel.

COMPÉTENCES VISÉES
Ce Master 1 est destiné à apporter :
- u n savoir académique mais aussi professionnel aux étudiants avec la présence de
professionnels dans cette formation,
- un savoir faire rendant les étudiants opérationnels dès leur stage de fin d’année grâce aux
outils acquis pendant l’année,
- un savoir être autour de valeurs fondamentales pour s’insérer et progresser au sein des
entreprises.
Ces compétences sont acquises tout au long de l’année notamment au moyen de travaux
de groupes et de projets.

POURSUITES D’ÉTUDES
Ce Master 1 Management double compétence amène naturellement les meilleurs étudiants
à poursuivre leurs études dans un Master 2 en management de l’IAE : Management
international franco-chinois, Études et actions marketing, Management des ressources
humaines, Management double compétence en alternance, Management de l’innovation,
etc.

ORGANISATION
La formation se déroule sur l’année universitaire de septembre à fin mars pour ce qui est
des cours théoriques, d’avril à septembre pour le stage en entreprise. L’enseignement est
dispensé suivant des modalités pédagogiques variées combinant apports théoriques,
applications pratiques (exposés de groupe, projet personnel, cas, etc.) ou conférences.
Cette formation requiert la participation active de tous les étudiants, la présence à
l’ensemble des cours et des travaux pratiques est obligatoire.
Stage : de 4 mois minimum à 5 mois à temps complet, en France ou à l’étranger dans une
entreprise où l’étudiant s’impliquera dans des missions en relation avec les enseignements
de gestion dispensés dans le Master 1. L’étudiant est suivi dans l’entreprise par un cadre
responsable de son stage et par un enseignant de l’IAE.
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MASTER 1 (60 ECTS)

hors
option
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Environnement économique, juridique et social
Environnements économique, juridique et social, Droit du
travail, Droit des sociétés

66h

Comptabilité, contrôle, finance
Système d’information comptable, Contrôle de gestion,
Analyse financière

66h

Organisation et ressources humaines
Psychosociologie des organisations, Gestion des
ressources humaines

31h

 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE
Une première sélection a lieu sur dossier comportant une
synthèse du parcours et du projet professionnel ainsi qu’une
question basée sur la lecture d’un ouvrage choisi par l’équipe
pédagogique.
Le dossier de candidature est téléchargeable à partir de février
sur le site web à l’adresse : www.univ-nantes.fr/iae/formations.
Les candidats sélectionnés sont ensuite convoqués à un
entretien. Il permet de mieux cerner la motivation des
candidats et de répondre à leurs questions éventuelles. Les
entretiens se déroulent jusqu’à fin juin. Les résultats définitifs
d’admission sont proclamés début juillet.
Étudiant étranger (1re inscription dans une université française).
Consulter le site www.univ-nantes.fr/etudiants-etrangers /
rubrique "Hors échange". Suivre la démarche indiquée selon
votre cas. Sans cette démarche, le dossier de candidature ne
sera pas recevable au niveau de la scolarité.

Compétences supports
Initiation à la recherche, mémoire, méthodologie
Communication professionnelle, Informatique et
recherche documentaire, Accompagnement projet
professionnel, Anglais des affaires
Stage
Options facultatives
Management de la santé
Chine : cours de chinois, séminaires sur l’économie et
la civilisation chinoise, possibilité de stage linguistique
dans des universités chinoises

60h
22h

Formation continue
Un groupe spécifique en formation continue existe pour les
salariés ou demandeurs d’emploi ayant déjà une expérience
professionnelle. L’accès peut se faire soit avec le titre requis pour
la formation, soit après validation des acquis professionnels.
Contact service Formation continue :
Céline Brochu - celine.brochu@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 17
Consultez les modalités et tarifs spécifiques sur notre site
web : www.univ-nantes.fr/iae/fc.

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation initiale
Droits universitaires 265€.
Des services supplémentaires facultatifs pourront être
proposés lors de la rentrée universitaire.

CONTACTS
Responsable pédagogique :
Danielle Pailler - danielle.pailler@univ-nantes.fr
Assistante de formation :
Ines Munyemanzi - contact-m1mdcfi@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 36

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Économie & Management
Département Management double compétence - Bâtiment Petit Port
Chemin de la Censive du Tertre BP 62232 - 44322 Nantes Cedex 3
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Stratégie et marketing
Organisation et stratégie, Marketing, Management de
l’innovation, Management de projet

