MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
PARCOURS RECHERCHE ET CONSEIL EN MANAGEMENT

OBJECTIFS
L’objectif de ce parcours est de
former par la recherche des
décideurs de haut niveau dans les
entreprises, les cabinets de
consultants et les administrations
ou d’initier à la recherche de futurs
enseignants chercheurs en
sciences de gestion.

COMPÉTENCES
Ce parcours permet de
développer :
Des capacités d’analyse

PARTICULARITÉS
Ce parcours dispensé en
deuxième année de master,
offre aux étudiants la possibilité
d’acquérir une double
compétence en management,
c’est à dire une compétence en
recherche et conseil
complémentaire à leur
compétence initiale.
Cette mention double
compétence es- assez
spécifique et complémentaire
des offres proposées dans la
région. De plus, il est préalable
à une inscription en doctorat en
sciences de gestion.

De compréhension et de synthèse
de problèmes complexes

DÉBOUCHÉS

Des capacités d’écriture et de
formulation

Cette formation conduit au
métier de :

Des capacités de recherche et
d’analyse de données quantitatives
et qualitatives

Enseignant-chercheur
Conseil en management

Le sens de la critique et de la
proposition rigoureuse

MASTER
MODALITÉS

NIVEAU DE DIPLÔME EN SORTIE
BAC+5
ACCESSIBILITÉ
Formation initiale
Formation continue
Formation en apprentissage
PROFIL
Etudiants provenant de licence de
gestion, de licence d’économie, de
mathématiques et informatiques
appliquées aux sciences humaines et
sociales. Étudiants titulaires d’un
master de droit des affaires ou issus
d’écoles d’ingénieurs peuvent
également suivre la formation à des
fins de spécialisation.

LES PETITS

Ce parcours peut être réalisé en double
diplôme avec une autre deuxième
année de master de l’IAE.

VÉRONIQUE DES GARETS
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS ET RESPONSABLE DU MASTER
veronique.desgarets@univ-tours.fr

iaetours.fr

Ce parcours permet de développer des capacités d’analyse, de compréhension et
de synthèse de problèmes complexes, des capacités d’écriture et de formulation,
des capacités de recherche et d’analyse de données quantitatives et qualitatives, le
sens de la critique et de la proposition rigoureuse. Les débouchés du parcours
Recherche et Conseil en management sont tout d’abord l’entrée dans un cycle
doctoral qui permet de devenir enseignant-chercheur. Ce parcours permet
également d’acquérir les connaissances en épistémologie ou outils
méthodologiques nécessaires au métier de consultant ou chargé d’étude. Il
peut être suivi en double diplôme avec un autre Master professionnel de l’IAE.
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De par le statut de l'IAE de Tours, le
parcours profite de l'adossement à la
recherche de l’Institut, grâce au laboratoire
de recherche en management
VALLOREM (Val de Loire Recherche En
Management), mais aussi grâce aux
ressources disponibles au sein de
l’Université.

2EME ANNÉE - M2

UE 1

SEMESTRE 1
Méthodologie et outils de la recherche en
sciences de gestion et du
management [20 ECTS]

UE 2

Spécialisation thématique [10 ECTS]

UE 3

EC 11 Epistémologie de la recherche en sciences de
gestion et du management [6 ECTS]
EC 12 Méthodologie de recherche qualitative [7 ECTS]
EC 13 Méthodologie de recherche quantitative [7 ECTS]
EC 14 Conférences de méthode

Grand oral [2 ECTS]

EC 21 Conseil et coaching [6 ECTS]
EC 22 Un cours au choix parmi [4 ECTS]
- Approches théoriques de la PME et de l’entrepreneuriat
- Théorie des organisations appliquée aux RH
- Recherche finance banque
- Management des services, de la valeur et de
l’expérience client

EC 31 Grand oral [2 ECTS]

UE 5

UE 4

SEMESTRE 2
Approfondissements
méthodologiques [10 ECTS]
EC 41 Méthodologie de recherche [8 ECTS]
EC 42 Anglais pour la recherche [2 ECTS]

Mémoire de recherche [20 ECTS]
EC 51 Techniques de recherche d’emploi
EC 52 Méthodologie et mémoire de
recherche [20 ECTS]
(+ la possibilité d'effectuer un stage de 1 à 6 mois)

E-CANDIDAT

La procédure e-candidat est obligatoire
pour pouvoir s’inscrire dans ce master à
l’Université de Tours. Pour toute question sur l’admission en
master, contactez la Maison de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle : 02 47 36 81 70 / moip@univ-tours.fr

GESTIONNAIRES
PEDAGOGIQUES

DEVENIR DES DIPLÔMÉS

Que deviennent les
étudiants après l’obtention
de leur diplôme ? Sont-ils en poursuite d’études ou en recherche
d’emploi ? Retrouvez tous les résultats d’enquêtes auprès des
étudiants de master sur : www.univ-tours.fr/devenirdesdiplomes

M2 : Aurore LHERITIER
aurore.lheritier@univ-tours.fr
02.47.36.11.68

