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Domaine de formation : Droit, économie, gestion

Objectifs
La formation offre une double compétence en gestion aux étudiants, salariés et demandeurs d'emploi
ayant déjà suivi une première formation en sciences et techniques, sciences pour l'ingénieur, santé,
lettres et sciences humaines, droit, sport. Elle a pour objet de former des managers généralistes
de haut niveau, capables de conduire un projet ou une activité dans sa globalité, quels que soient
le secteur d'activité de l'entreprise et sa taille. La formation leur permet de maîtriser les principaux
concepts et outils de la gestion d'une entreprise ou d'un projet. A l'issue de la formation, ils peuvent
construire une stratégie d'entreprise intégrant la complexité et les phénomènes de changement,
assurer le pilotage opérationnel d'une entreprise ou d'un projet, dialoguer et encadrer des équipes
pluridisciplinaires.
Le parcours entrepreneuriat et innovation est destiné aux étudiants et salariés qui souhaitent créer ou
reprendre une entreprise, qui souhaitent être conseils à la création et à la reprise d'entreprise dans
des structures publiques ou privées, conseils en financement de la création et de l'innovation, ou
qui souhaitent appréhender les specificités de l'innovation pour conduire des projets dans le cadre
d'entreprises existantes ou participer à la création et au développement de start-up. Il conduit à des
emplois du type : Manager opérationnel, responsable d'unité, directeur ou directeur adjoint en PME,
responsable d'innovation, chef de projet, conseil en création, conseil en financement, entrepreneur.
Le parcours management général en double compétence est destiné aux étudiants qui souhaitent
une formation généraliste en gestion et apporte des approfondissements sur les principes et outils du
management. Ce parcours conduit à des emplois du type : manager opérationnel, responsable d'unité,
directeur et directeur adjoint en PME, responsable de filiale, chef de projet.

Compétences
Compétences générales :
a- Définir et mettre en œuvre la politique générale de l'entreprise avec prise en considération de
l'environnement stratégique, concurrentiel, économiquel et social
b- Etudier le marché et l'environnement stratégique, réglementaire et concurrentiel d'une activité
c- Organiser la conduite de l'entreprise dans un ou plusieurs domaines d'activité pour l'atteindre des
objectifs stratégiques et opérationnels
d- Maîtriser un champ d'expertise hors management venant compléter le management général et
stratégique de la firme
e- Dialoguer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise (marketing, ressources humaines, finance,
comptabilité...)
f- Assurer l'animation et le management d'équipes pluridisciplinaires
g- Monter et suivre un projet ou une activité dans ses dimensions budgétaire, marketing, opérationnelle,
humaine
h- Accompagnemer des processus de changement
i- Assurer le contrôle de gestion, la gestion budgétaire et l'analyse des coûts
j- Accompagner la gestion financière d'une entreprise ou d'une activité
k- Identifier les problématiques juridiques d'une entreprise et dialoguer avec les experts juridiques
l- Communiquer en anglais des affaires à l'écrit et à l'oral
m- Assurer une fonction spécifique de l'entreprise (marketing, RH, finance, contrôle de gestion) avec
une vision transversale)
n- Construire une opportunité d'entreprendre
o- Construire et défendre un plan d'affaires
p- Constituer et manager une équipe
q- Assurer le montage financier d'une entreprise ou d'un projet
r- Assurer le montage juridique d'un projet en lien avec des experts

Prérequis
Diplômes requis pour la candidature en Master 2 MAE : Master 1, Master 2 ou doctorat dans un
domaine autre que la gestion.Validation d'accès par l'expérience professionnelle.Pour les étudiants
provenant du Master 1 MAE de l'IAE de Dijon, ou un autre Master de Gestion, l'admission dans le
parcours entrepreneuriat et innovation repose sur l'existence d'un projet entrepreneurial.

Modalités particulières d'admission
La formation accueille des étudiants dans le cadre de leur formation initiale, des salariés et des
demandeurs d'emploi dans le cadre de la formation continue.
Diplômes requis pour la candidature en Master 2 MAE : Master 1, Master 2 ou doctorat dans un
domaine autre que la gestion - Validation d'accès par l'expérience professionnelle.

Pour les étudiants provenant du Master 1 MAE de l'IAE de Dijon, ou un autre Master de Gestion, l'admission dans le parcours entrepreneuriat et
innovation repose sur l'existence d'un projet entrepreneurial.
L'admission en Master 2 MAE se fait sur dossier et entretien auprès d'un jury afin d'apprécier la qualité du parcours de formation, de l'expérience
professionnelle et de l'adéquation de la formation au projet professionnel du candidat.
Niveau de français exigé pour les étudiants étrangers (pays adhérant Campus France ou pays non francophone hors Campus France) : C1
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
L'admission en Master 2 MAE se fait sur dossier et entretien auprès d'un jury afin d'apprécier la qualité du parcours de formation, de l'expérience
professionnelle et de l'adéquation de la formation au projet professionnel du candidat.Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription
sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Internationalisation
La formation accueille chaque année des étudiants étrangers. Par exemple, accueil d'étudiants sud-américains dans le cadre de la Bourse Victor
Hugo.

Métiers
Directeur d'unité - Dirigeant d'entreprise - Chef de projet - Responsable opérationnel - Chef de produit - Contrôleur de gestion - Consultant en
organisation - Responsable administratif et financier - Responsable marketing - Responsable RH - Responsable innovation - Conseil en création et
reprise d'entreprise
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Parcours Entrepreneuriat et innovation
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : Hybride
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
La formation offre une double compétence en gestion aux étudiants, salariés et demandeurs d'emploi ayant déjà suivi une première formation
en sciences et techniques, sciences pour l'ingénieur, santé, lettres et sciences humaines, droit, sport. Elle a pour objet de former des managers
généralistes de haut niveau, capables de conduire un projet ou une activité dans sa globalité, quels que soient le secteur d'activité de l'entreprise
et sa taille. La formation leur permet de maîtriser les principaux concepts et outils de la gestion d'une entreprise ou d'un projet. A l'issue de
la formation, ils peuvent construire une stratégie d'entreprise intégrant la complexité et les phénomènes de changement, assurer le pilotage
opérationnel d'une entreprise ou d'un projet, dialoguer et encadrer des équipes pluridisciplinaires.
Le parcours entrepreneuriat et innovation est destiné aux étudiants et salariés qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, qui souhaitent être
conseils à la création et à la reprise d'entreprise dans des structures publiques ou privées, conseils en financement de la création et de l'innovation,
ou qui souhaitent appréhender les specificités de l'innovation pour conduire des projets dans le cadre d'entreprises existantes ou participer à la
création et au développement de start-up. Il conduit à des emplois du type : Manager opérationnel, responsable d'unité, directeur ou directeur
adjoint en PME, responsable d'innovation, chef de projet, conseil en création, conseil en financement, entrepreneur.

Compétences
a- Définir et mettre en œuvre la politique générale de l'entreprise avec prise en considération de l'environnement stratégique, concurrentiel,
économique et social
b-Etudier le marché et l'environnement stratégique, réglementaire et concurrentiel d'une activité
c- Organiser la conduite de l'entreprise dans un ou plusieurs domaines d'activité pour l'atteindre des objectifs stratégiques et opérationnels
d- Maîtriser un champ d'expertise hors management venant compléter le management général et stratégique de la firme
e- Dialoguer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise (marketing, ressources humaines, finance, comptabilité...)
f- Assurer la construction, l'animation et le management d'équipes pluridisciplinaires
g- Monter et suivre un projet ou une activité dans ses dimensions budgétaire, marketing, opérationnelle, humaine
h- Accompagnemer des processus de changement
i- Assurer le contrôle de gestion, la gestion budgétaire et l'analyse des coûts
j- Accompagner la gestion financière d'une entreprise ou d'une activité
k- Identifier les problématiques juridiques d'une entreprise (choix statutaires et contractuels) et dialoguer avec les experts juridiques
l- Communiquer en anglais des affaires à l'écrit et à l'oral
m- Assurer une fonction spécifique de l'entreprise (marketing, RH, finance, contrôle de gestion) avec une vision transversale)
n- Construire une opportunité d'entreprendre
o- Construire et défendre un plan d'affaires
p- Constituer et manager une équipe
q- Assurer le montage financier d'une entreprise ou d'un projet, identifier les ressources adaptées à la création et à l'innovation
r- Assurer le montage juridique d'un projet (propriété intellectuelle) en lien avec des experts
s- Pitcher un projet devant des partenaires et investisseurs

Prérequis
Diplômes requis pour la candidature en Master 2 MAE : Master 1, Master 2 ou doctorat dans un domaine autre que la gestion.
Validation d'accès par l'expérience professionnelle.
Pour les étudiants provenant du Master 1 MAE de l'IAE de Dijon, ou d'un autre Master de Gestion, l'admission dans le parcours entrepreneuriat et
innovation repose sur l'existence d'un projet entrepreneurial.

Modalités particulières d'admission
La formation accueille des étudiants dans le cadre de leur formation initiale, des salariés et des demandeurs d'emploi dans le cadre de la formation
continue.
Diplômes requis pour la candidature en Master 2 MAE : Master 1, Master 2 ou doctorat dans un domaine autre que la gestion - Validation d'accès
par l'expérience professionnelle.
Pour les étudiants provenant du Master 1 MAE de l'IAE de Dijon, ou d'un autre Master de Gestion, l'admission dans le parcours entrepreneuriat et
innovation repose sur l'existence d'un projet entrepreneurial.
L'admission en Master 2 MAE se fait sur dossier et entretien auprès d'un jury afin d'apprécier la qualité du parcours de formation, de l'expérience
professionnelle et de l'adéquation de la formation au projet professionnel du candidat.

Formalités d'inscription
L'admission en Master 2 MAE se fait sur dossier et entretien auprès d'un jury afin d'apprécier la qualité du parcours de formation, de l'expérience
professionnelle et de l'adéquation de la formation au projet professionnel du candidat.

Internationalisation
La formation accueille chaque année des étudiants étrangers. Par exemple, accueil d'étudiants sud-américains dans le cadre de la Bourse Victor
Hugo.

Métiers
Dirigeant d'entreprise - Directeur d'unité - Chef de projet - Conseil en création et reprise d'entreprise - Responsable opérationnel - Chef de produit Responsable innovation - Contrôleur de gestion - Consultant en organisation - Responsable administratif et financier - Responsable marketing
Contact : Scolarité, aspects administratifs

sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
Contact : Responsables pédagogiques
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master-administration-entreprises@univ-fcomte.fr

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Pilotage stratégique
EC11 - Economie pour le manager
Marketing
Stratégie

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
17
17

4
4
4

UE2 - Pilotage financier
Gestion comptable et financière
Gestion stratégique des coûts
Ingénierie financière

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
17
17

4
4
4

UE3 - Pilotage opérationnel
Contrôle de gestion
EC32 - Gestion de projet
Gestion de production

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
10
10

4
2
2

UE4 - Management et Outils
Anglais des affaires
Atelier insertion professionnelle
Management des Ressources Humaines
Principes et outils du management

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
0
2
2

17
17

24
8
4
4

UE5 - Pilotage juridique
Droit des contrats
Droit des sociétés
Gestion fiscale

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
17
10

4
4
2

Type

ECTS

h CM

h TD

UE2 - Stage en entreprise

Obligatoire

18

UE1 - Entrepreneuriat et innovation
Business planning
Financement de l'innovation et de la création
Marketing de l'innovation
Projet entrepreneuriat et innovation
Propriété intellectuelle

A choix
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
A choix

12
0
0
0
12
0

12
12
12

3
3
3

12

3

h TP

Semestre 10
h TP

Parcours Management général en double compétence
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : Hybride
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
La formation offre une double compétence en gestion aux étudiants, salariés et demandeurs d'emploi ayant déjà suivi une première formation
en sciences et techniques, sciences pour l'ingénieur, santé, lettres et sciences humaines, droit, sport. Elle a pour objet de former des managers
généralistes de haut niveau, capables de conduire un projet ou une activité dans sa globalité, quels que soient le secteur d'activité de l'entreprise
et sa taille. La formation leur permet de maîtriser les principaux concepts et outils de la gestion d'une entreprise ou d'un projet. A l'issue de
la formation, ils peuvent construire une stratégie d'entreprise intégrant la complexité et les phénomènes de changement, assurer le pilotage
opérationnel d'une entreprise ou d'un projet, dialoguer et encadrer des équipes pluridisciplinaires.
Le parcours management général en double compétence est destiné aux étudiants qui souhaitent une formation généraliste en gestion et
apporte des approfondissements sur les principes et outils du management. Ce parcours conduit à des emplois du type : manager opérationnel,
responsable d'unité, directeur et directeur adjoint en PME, responsable de filiale, chef de projet.

Compétences
a- Définir et mettre en œuvre la politique générale de l'entreprise avec prise en considération de l'environnement stratégique, concurrentiel,
économique et social
b-Etudier le marché et l'environnement stratégique, réglementaire et concurrentiel d'une activité
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c- Organiser la conduite de l'entreprise dans un ou plusieurs domaines d'activité pour l'atteindre des objectifs stratégiques et opérationnels
d- Maîtriser un champ d'expertise hors management venant compléter le management général et stratégique de la firme
e- Dialoguer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise (marketing, ressources humaines, finance, comptabilité...)
f- Assurer la construction, l'animation et le management d'équipes pluridisciplinaires
g- Monter et suivre un projet ou une activité dans ses dimensions budgétaire, marketing, opérationnelle, humaine
h- Accompagnemer des processus de changement
i- Assurer le contrôle de gestion, la gestion budgétaire et l'analyse des coûts
j- Accompagner la gestion financière d'une entreprise ou d'une activité
k- Identifier les problématiques juridiques d'une entreprise (choix statutaires et contractuels) et dialoguer avec les experts juridiques
l- Communiquer en anglais des affaires à l'écrit et à l'oral
m- Assurer une fonction spécifique de l'entreprise (marketing, RH, finance, contrôle de gestion) avec une vision transversale)
n- Construire une opportunité d'entreprendre
o- Construire et défendre un plan d'affaires
p- Constituer et manager une équipe

Prérequis
Diplômes requis pour la candidature en Master 2 MAE - Parcours Management général en double compétence : Master 1, Master 2 ou doctorat
dans un domaine autre que la gestion. Validation d'accès par l'expérience professionnelle.

Modalités particulières d'admission
La formation accueille des étudiants dans le cadre de leur formation initiale, des salariés et des demandeurs d'emploi dans le cadre de la formation
continue.
Diplômes requis pour la candidature en Master 2 MAE : Master 1, Master 2 ou doctorat dans un domaine autre que la gestion - Validation d'accès
par l'expérience professionnelle.
L'admission en Master 2 MAE se fait sur dossier et entretien auprès d'un jury afin d'apprécier la qualité du parcours de formation, de l'expérience
professionnelle et de l'adéquation de la formation au projet professionnel du candidat.

Formalités d'inscription
L'admission en Master 2 MAE se fait sur dossier et entretien auprès d'un jury afin d'apprécier la qualité du parcours de formation, de l'expérience
professionnelle et de l'adéquation de la formation au projet professionnel du candidat.

Internationalisation
La formation accueille chaque année des étudiants étrangers. Par exemple, accueil d'étudiants sud-américains dans le cadre de la Bourse Victor
Hugo.

Métiers
Directeur d'unité - Dirigeant d'entreprise - Chef de projet - Responsable opérationnel - Chef de produit - Contrôleur de gestion - Consultant en
organisation - Responsable administratif et financier - Responsable marketing - Responsable RH
Contact : Scolarité, aspects administratifs

sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
Contact : Responsables pédagogiques

Master-administration-entreprises@univ-fcomte.fr

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Pilotage stratégique
EC11 - Economie pour le manager
Marketing
Stratégie

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
17
17

4
4
4

UE2 - Pilotage financier
Gestion comptable et financière
Gestion stratégique des coûts
Ingénierie financière

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
17
17

4
4
4

UE3 - Pilotage opérationnel
Contrôle de gestion
EC32 - Gestion de projet
Gestion de production

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
10
10

4
2
2

UE4 - Management et Outils
Anglais des affaires
Atelier insertion professionnelle
Management des Ressources Humaines
Principes et outils du management

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
0
2
2

17
17

24
8
4
4

UE5 - Pilotage juridique
Droit des contrats
Droit des sociétés
Gestion fiscale

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

17
17
10

4
4
2
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h TP

Semestre 10
Type

ECTS

UE2 - Stage en entreprise

Obligatoire

18

UE1 - Management
Méthodologie du projet
Projet en management

A choix
Obligatoire
Obligatoire

12
0
12
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h CM

h TD

12

3

h TP

