Master Management et administration des entreprises

Parcours Management et administration des entreprises double
compétence - Accès en M1 (Brest)

Objectifs
Former des cadres qui possèderont une double compétence leur
permettant d’administrer, piloter, accompagner et développer des
entreprises ou des organisations. Les métiers s visés sont manager de
projets, manager de centres de profit, attaché de direction, consultant
qualité...

Conditions d'accès
Ce Master recrute, sur étude de dossier et entretien avec le responsable
pédagogique, des étudiants diplômés d’une L3 non gestionnaires (pour
l’accès en M1), d’un Master 1 ou d’un Master 2 (donc au moins les
compétences équivalentes à la sortie du M1 pour l’accès en M2).
Deux accès possibles :
- en Master 1 : suivi des cours du S7/stage au S8/Erasmus au S9/cours
au S10 puis stage de fin d'études
- en Master 2 : cours mutualisés avec les M1 au S9/cours au S10 puis
stage de fin d'études
L’accès est également possible selon expérience sur procédure de
Validation des Acquis Professionnels.
Renseignements: bureau REVA - Tél : 02 98 01 63 32 - Courriel :
reva@univ-brest.fr

Poursuite d'études
Ce parcours peut mener à la réalisation d’une thèse en sciences de gestion
ou à intégrer après un parcours plus spécialisé ( (GRH, Marketing, Contrôle
de gestion, Management des SI…).
Voir les enquêtes de l’Observatoire de l’UBO

Insertion professionnelle
A priori tous les secteurs d’activités, compte-tenu de la dimension «
double compétence » du diplôme.
Ce sont les entreprises industrielles et commerciales, établissements
bancaires et compagnies d’assurances, secteur public, secteur
associatif ou cabinets de conseil…
Voir les enquêtes de l’Observatoire de l’UBO

Infos pratiques
Institut d’Administration des Entreprises de Brest (IAE) à Brest
Contacts
Responsable formation : André MOURRAIN02 98 01 60 58
Secrétaire de scolarité
Solen FINET
02 98 01 82 11
solen.finet@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
M1

Semestre 9

Semestre 7

UE 4 Environnement de l'entreprise à l'international
(études à l'étranger)

UE 1 Enseignements fondamentaux de gestion 1
- Gestion financière
- Comptabilité - Audit
- Contrôle de gestion 1
- Management des SI 1

21h
35h
21h
28h

UE 2 Enseignements fondamentaux de gestion 2
- Management de projets/gestion de projet
- Marketing 1
- Anglais des affaires
- Management des RH
- Stratégie et gouvernance d'entreprise

21h
28h
21h
28h
21h

Semestre 8
UE 3 Enseignements appronfondis de gestion
- Professionnalisation - Mission en entreprise

M2
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14h

Semestre 10
UE 5 Environnement de l'entreprise et outils d'aide à la
décision
- Fondamentaux de la recherche en sciences de gestion
- Techniques de vente et d'achat
- Analyse financière
- Outils numériques et internet
- Entrepreneuriat
- Marketing 2
- Environnement juridique
- Management industriel et qualité
- Gestion appliquée
- Environnement économique
- Contrôle de gestion stratégique

21h
14h
21h
21h
14h
21h
35h
14h
21h
14h
21h

UE 6 Enseignements approfondis de gestion
- Professionnalisation - mémoire de spécialisation

14h

