MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
PARCOURS PERFECTIONNEMENT EN MANAGEMENT

OBJECTIFS
Ce parcours est réalisé à l’issue
d’une première formation complète
hors gestion et management. Il a
pour objectif de permettre aux
jeunes diplômés d’accéder à des
fonctions d’encadrement et de
développer une véritable double
compétence.
Elle attire des étudiants de toutes
les filières de l’Université, sciences,
lettres et langues, médecine,
pharmacie, sciences humaines et
sociales, histoire et ingénieur.
Cette spécialité, régie par un décret
national, est le diplôme commun à
tous les IAE (décret de 1984).

COMPÉTENCES

PARTICULARITÉS
Un groupe d'étudiants
spécifique est établi avec l'école
Polytechnique de Tours.
L’éventail des débouchés est
très large et en fonction de leur
formation première, les titulaires
de la spécialité sont capables
d’occuper des postes tels
qu’ingénieur-manager, chef de
projet, responsable d’un service
de gestion au sein d’une
entreprise, chargé d’études
dans un organisme
d’aménagement régional... Les
salaires sont majoritairement au
dessus de 2 000 euros net/mois
(enquête OVE 2015). Le taux
d’insertion professionnelle d’un
jeune étudiant diplômé est de
96,4% à 6 mois.

DÉBOUCHÉS

Après avoir suivi ce Master,
l’étudiant sera capable de :

Cette formation conduit au
métier de :

Avoir les connaissances en
sciences de gestion

Chef de projet
Chef d’équipe
Responsable administratif
Responsable commercial
Chargé de communication
Conseiller commercial

Réaliser des dossiers, des
exposés oraux et des projets de
gestion

NIVEAU DE DIPLÔME EN SORTIE
BAC+5
ACCESSIBILITÉ
Formation continue
Formation initiale
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
Une formation est proposée en
apprentissage en 2ème année ; elle
est également accessible en
formation continue
Un partenariat avec Polytech Tours
depuis 2006, donc une expérience
de plus de 12 ans dans la formation
d’ingénieurs managers

Le Master Administration des Entreprises de l’IAE de Tours a
pour objectif de donner une double compétence à des étudiants
ayant déjà une compétence initiale de haut niveau dans des
domaines autres que celui de la gestion. Il s’agit de former ces
professionnels à des fonctions d’encadrement, de gestion de
projet, de responsable de site ou de filiale afin qu'ils puissent être
recrutés plus facilement et surtout évoluer rapidement au sein de
leurs structures. Le partenariat avec Polytech Tours depuis 2006
permet de former de véritables ingénieurs-managers. Plus
récemment, le développement de l’apprentissage au sein de la
formation renforce les relations avec le monde socioéconomique et favorise l’insertion professionnelle des diplômés.
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Avoir une approche globale et
approfondie des problèmes de
direction et d’organisation des
entreprises

MODALITÉS

02.47.36.10.10

Maîtriser les différents outils
fondamentaux nécessaires à la
gestion et l’administration des
entreprises

MASTER

2EME ANNÉE - M2

Environnement des affaires [6 ECTS]

Développement des aptitudes
managériales [3 ECTS]

UE 1

UE 2

Outils de gestion [6 ECTS]

UE 3

EC 11 Stratégie d’entreprise [3 ECTS]
EC 12 Marketing [3 ECTS]
EC 13 Gestion des ressources humaines [3 ECTS]
EC 14 Comptabilité financière [3 ECTS]
EC 15 Analyse financière [3 ECTS]

Environnement de l’entreprise [8 ECTS]

UE 2

Fondamentaux en gestion [15 ECTS]

Management comptable et pilotage de
l’entreprise [9 ECTS]

UE 3

SEMESTRE 1

Management stratégique [8 ECTS]

UE 4

SEMESTRE 1

UE 4

UE 1

1ERE ANNÉE - M1

Développement des aptitudes
managériales 1 [5 ECTS]

EC 21 Système d’information [3 ECTS]
EC 22 Excel [3 ECTS]

EC 31 Environnement juridique [3 ECTS]
EC 32 Environnement économique [3 ECTS]

EC 21 Comptabilité financière [3 ECTS]
EC 22 Contrôle de gestion [3 ECTS]
EC 23 Droit fiscal [3 ECTS]

EC 31 Démarche d’analyse stratégique [5 ECTS]
EC 32 Outil de pilotage stratégique et
organisationnel [3 ECTS]

EC 71 Projets [1 ECTS]
EC 72 Simulation de gestion [2 ECTS]
EC 73 Anglais [2 ECTS]
EC 74 Conférence et sensibilisation
au mémoire sciences de gestion

Stage [5 ECTS]
EC 81 Stage de 3 à 6 mois et mémoire [5 ECTS]

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

M1 : Laura HERVET
laura.hervet@univ-tours.fr
02.47.36.10.61

UE 5

Développement des aptitudes
managériales [5 ECTS]

UE 6

UE 8

Choix d’une UE de spécialité parmi les mentions :
- Finance-CGAO
- PME
- GRH
- Marketing (Consulter les plaquettes concernées)

Management financier [6 ECTS]

Management des ressources
humaines [6 ECTS]

UE 7

Découverte et pré-spécialisation [8 ECTS]

EC 51 Comptabilité de gestion [4 ECTS]
EC 52 Etudes qualitatives et quantitatives [4 ECTS]
EC 53 Management de la qualité [4 ECTS]

Marketing [6 ECTS]

UE 8

Fondamentaux en gestion [12 ECTS]

Développement des aptitudes
managériales 2 [4 ECTS]

UE 9

SEMESTRE 2

UE 7

SEMESTRE 2

UE 5

EC 41 Création d’entreprise [2 ECTS]
EC 42 Anglais [2 ECTS]
EC 43 Systèmes d’information [2 ECTS]

UE 6

EC 41 Projets [1 ECTS]
EC 42 Anglais [2 ECTS]

EC 11 Politique économique [4 ECTS]
EC 12 Droit des affaires [2 ECTS]
EC 13 Droit du travail [2 ECTS]

Mémoire de fin d’étude [8 ECTS]

EC 51 Gestion financière [3 ECTS]
EC 52 Problèmes financiers [3 ECTS]

EC 61 Management situationnel et GRH [3 ECTS]
EC 62 Problèmes GRH [3 ECTS]

EC 71 Marketing stratégique [3 ECTS]
EC 72 Problèmes marketing [3 ECTS]

EC 81 Technique de recherche d’emploi, développement
personnel et conférences thématiques [1 ECTS]
EC 82 Simulation de gestion [1 ECTS]
EC 83 Anglais [1 ECTS]
EC 84 Projets de gestion [1 ECTS]

EC 91 Méthodologie et suivi de mémoire [8 ECTS]

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 : Candice ROGER
candice.roger@univ-tours.fr
02.47.36.10.29

CFA : Marion M'BOU-MOUKASSA
marion.mboumoukassa@univ-tours.fr
02.47.36.11.60

