BAC + 5

DIJON

MASTER RECHERCHE ET
CONSEIL EN SCIENCES DE
GESTION

Une expérience de plus de 30 ans dans la formation à la recherche et plus de 100 thèses

et habilitations à diriger des recherches soutenues dans le domaine de la gestion.

|OBJECTIFS
Variante Recherche du diplôme : être capable de mener des
recherches empiriques selon les principales méthodes,
quantitatives et qualitatives, utilisées en sciences de gestion, ou des

recherches théoriques
Variante Conseil du diplôme : être capable de mener à bien un
projet d’étude à finalité professionnelle

|DÉBOUCHÉS

TAUX D’INSERTION

Variante Recherche : préparation du doctorat en Sciences
de Gestion au sein de l’École doctorale DGEP d’Université
Bourgogne Franche-Comté

Le taux d’insertion professionnelle des
diplômés de l’IAE DIJON, 6 mois après

Variante Conseil : postes de consultant, chargé d’études, ou
de responsable des ressources humaines.

SALAIRE

l’obtention du diplôme est de

89 %.

6 mois après l’obtention du diplôme, le salaire
mensuel brut médian des diplômés actifs de
l’IAE DIJON est de

PROFIL
Titulaire d’un diplôme BAC + 3 dans
un domaine compatible
Admission sur dossier et entretien

2 300 €.

Source : enquête d’insertion professionnelle réalisée 6 mois après
l’obtention du diplôme, auprès des diplômés 2017 d’un master de l’IAE
DIJON

MASTER 1

MASTER 2

Les étudiants choisissent 1 option parmi les 5 suivantes :

Les étudiants suivent des cours de tronc commun et choisissent 3 cours parmi les masters (M1 ou M2) de l’IAE DIJON.
Ces sujets peuvent porter sur les disciplines suivantes :

Marketing
Finance
Contrôle de Gestion
GRH (Gestion des Ressources Humaines)
IMBS, option dont les cours sont dispensés en anglais

Marketing de la distribution
Management stratégique et opérationnel
Marketing culturel
Management du tourisme culturel
Management du tourisme événementiel
Finance d’entreprise
Finance des marchés
Contrôle de gestion en entreprise
Management public
Contrôle de gestion des organisations publiques
Gouvernance
Architecture organisationnelle
Gestion des ressources humaines
Responsabilité sociale des organisations
Gestion de production

APPLICATIONS PRATIQUES
En master 1, dans les deux variantes, les étudiants réalisent un

mémoire de recherche essentiellement centré

stage facultatif dans l’été entre le master 1 et le master 2.
En master 2, dans la variante Recherche, les étudiants réalisent un mémoire de recherche. Dans la variante
conseil, ils suivent un stage obligatoire d’au moins 3 mois et produisent un mémoire appliqué.

CONTACTS

sur une revue de la littérature. Ils peuvent faire un
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Louis DE MESNARD
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03 80 39 35 22
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