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Master Management
Parcours Management & Développement Durable

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour être inscrit dans les formations
conduisant au diplôme de master, vous
devez justifier :
- soit d’un diplôme national conférant
le grade de licence dans un domaine
compatible avec celui du diplôme
national de master ; l’admission des
candidats repose alors sur deux critères :
• le niveau du dossier du candidat
• le projet professionnel (CV, lettre de
motivation)
- soit d’une validation d’études, d’acquis
ou d’expériences professionnelles.
En formation initiale :
Pour l’accès en Master 1, les étudiants
devront être titulaires :
- d’une Licence en Économie-Gestion
- d’une Licence en Gestion
Pour l’accès en Master 2, les étudiants
devront être titulaires :
- d’un Master 1
Accès sur dossier de candidature :
Les dossiers doivent être remplis en
ligne, consulter le site de l’Université à
partir de début mars :
- https://ecandidat.univ-lemans.fr/
Début des cours : début septembre
En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE)
auprès du SFC (Service Formation
Continue) ou sur sfc@univ-lemans.fr
www.univ-lemans.fr/master/PME-PMI-MDD

Le Master Management forme des cadres supérieurs au management et à ses
mutations contemporaines. Ils offrent de larges opportunités professionnelles
dans les entreprises, associations, ou encore dans les établissements publics.
Ces larges débouchés sont offerts grâce à une équipe enseignante investie et à
une spécialisation progressive du Master au Management de la Responsabilité
Sociétale des Organisations et au Développement Durable.
Les étudiants acquièrent les fondamentaux de tout gestionnaire généraliste et
vont plus loin en ouvrant la réflexion aux enjeux actuels autour de la transition
écologique et de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Il s’agit de former
des dirigeants et des managers capables de penser le monde de demain et d’en
accompagner les changements.
Tout au long du cursus, les étudiants sont invités à développer leur capacité à
mettre en pratique leurs connaissances. Encouragés à mener des projets, ils
accélèrent le développement de leurs compétences en les intégrant dans une
dynamique d’action et de mise en œuvre rapide.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Elaborer une vision stratégique du management d’une organisation (veille,
diagnostic stratégique, cartographie des parties prenantes, pilotage et mise
en œuvre du changement, etc.)
• Concevoir et piloter des solutions de gestion de management (identifier
les indicateurs de suivi de la performance spécifique à chaque fonction,
savoir identifier et interpréter les indicateurs de performance des différents
domaines de gestion, etc.)
• Développer la culturelle managériale et organisationnelle (animer et fédérer
des collectifs de travail, gérer l’organisation du travail, etc.)
• Elaborer, concevoir et piloter des solutions de gestion de la performance
globale (animer et fédérer les parties prenantes internes et externes à
l’entreprise, concevoir et suivre les indicateurs de suivi de la performance
extra-financière, etc).
				
LES ATOUTS DE LA FORMATION
La chaire Gouvernance et Responsabilité Sociétale des Entreprises
Le Master Management et Développement Durable bénéficie du
soutien de la chaire Gouvernance et RSE et de son partenaire
LSDH. Les étudiants du Master sont invités à l’ensemble des
événements (conférences, projection-débat, colloque) de la
chaire et peuvent ainsi accroître leurs savoirs et élargir leur
réseau professionnel.

Master Management
Parcours Management & Développement Durable
Engagement et expertise de l’équipe enseignante
Une équipe enseignante pluridisciplinaire composée de spécialistes de la gestion et du développement durable.
Mixte, cette équipe est composée de professionnels et d’enseignants – chercheurs qui mettent tout en œuvre pour
transmettre un savoir hautement actionnable aux étudiants.
Un accès à l’emploi favorisé
En complément des modules d’enseignements dispensés, la formation offre aux étudiants la possibilité d’échanger
avec des professionnels de façon régulière (projets durant les cours, conférences de la chaire et conférences-métiers
en plus petit comité).
A l’issue des deux années de Master, les étudiants peuvent témoigner de deux stages de six mois (en M1 et en M2).
Cette année d’expérience professionnelle et l’actualité des thématiques abordées pour les entreprises garantit une
très belle insertion des étudiants sur le marché du travail. Ce Master assure un accès rapide au marché du travail en
tant que cadre.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le Master Management Parcours « Management et Développement Durable » prépare à une grande variété d’emplois de statut cadre. La formation ouvre l’accès des postes de management généralistes comme à des postes plus
spécialisés en lien avec la RSE, dans les fonctions RH, achats, communication, audit ou encore dans les services dédiés au développement durable (DD). Les titulaires de ce Master pourront également s’orienter vers le métier de
consultant en RSE. Ils pourront par exemple trouver des débouchés en tant que responsable RSE ou encore en tant
que chargé de mission dans des associations, ONG ou encore collectivités locales ou territoriales dans le cadre des
démarches engagées en matière de DD ou de RSE. Les compétences acquises leur permettront d’intégrer tout type
d’organisations : entreprises privées mais également assurances, organisations publiques ou sans but lucratif.
STAGES
Minimum de 10 semaines en M1 puis 12 semaines en M2
Le calendrier du Master a été aménagé afin de vous permettre de disposer de deux fois six mois de stages (6 mois en
M1 puis 6 mois en M2) à l’issue de la formation.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
AMÉLIE NOTAIS
Maître de conférences en Sciences de Gestion
amelie.notais@univ-lemans.fr

CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITÉ, C’EST :

•
•
•
•

L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail,
La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique local,
L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité d’une équipe administrative à votre écoute,
La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions favorables (petits groupes, projets, études de cas),
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http://ecodroit.univ-lemans.fr/

Contacts :
scolarité
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stages
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