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~,SUI la base de leur CV et d'une lenre de motivation. 
JOUT : le suivi de l'insertion (journée job dating avec les 
lCruteurs et relance des candidatures avec le CFP8 sur 
lusieurs mois). 
URIt:E :unan. 
ORMATlON CONTINUE POSSIBLE 
ESPON5ABLE : Michel GazaIs - michetcazals@u-bordeaux4.fr 

lMter G Iitlan du risque 
'niversité Pierre-et-Marie-Curie 

ms ce cursus taillé sur mesure pour les matheux. on se bous
ùe 1 ua candidats pour 20 places l'an dernier et des profils haut 
l gamme issus de classes prépas scientifiques ou de doubles 
nus math-éto, qui ont ensuite validé deux ans à 11sup. ,'insti
Il de statistique de l'unlversité. La formation est reconnue par 
Dltitut des actuaires !t le master aftlcbe un remarquable 100% 
Insertion immédlale dès la fin du stage.. Les.diplômés uawillent 
lllS les métiers de l'actuariat et de la finance. 
roUT: un fort réseau d'anciens et d'entreprises partenaires. 
PPRENTI$SAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLE 
ESPONSABLE : 
id'Iel Delecroix - micheJ.defecroix@Courrier.upmc.fr 

_ ActuIIrIet 

niversité de Bretagne Occidentale 

b .de lOO%desétudJants recrutésdans le molsqul suit lasor
~ tous en CDf, avec un salaire d'embauche de 44 000 euros 
lDuel : qui dit mieux ? Ce master. cohabllité avec TéJécom Bre
ple, prépare en deux ans au métier d'actuaire. Les cours sont 
sures à 62% par des professionnels et complétés par un stage 
~ tJOiS mols en Ml et six moisen Ml. Les paJtenariats avec des 
détb d'assurance françaises et Internationales reconnues, de 
MAIF à HSBC en passant pas BNPParibas, et le réseau d'anciens 
mettent de se rapprocher du métier et parfois d'avoir des 
omesse9 d'embauche avant même d'obtenir son diplôme. 
IOUT: une fO!'lTlè!tion rare pour un secteur Qui recrute beau
IUP, avec un bon réseau de partenariats. 
ISPONSABLE : 
Ire Quincampoix - marc.quincampoix@univ·brest.fr 

&ont chères à l'entrée de cette I1cenœ [ Estampillée 

postulé pour 6eUlement 22 
rendez-vous avec 94% des 

entreprise consldéra-

: Sylvain Willart - sylvain.wil1art@iae-lillel.tr 

Banque •• Duranee, fln.nee - Commerce, vente, distribution 

UCIACe pro ColDIMra dIIbIbuIton, 
mention .......... ment: et .. "" cie NYOII 
Université de Bourgogne 
Cette filIère estampillée Dlstrtsup rime avec efficacité 1 En effet, 
elle développe de nombreux partenariats aveç des enseignes 
de la grande distribution (Casino, Conforama, Carrefour, Brico 
Dépôt, MonoprlX, Metro, Scblever ... ) qul accueillent les 
étudiants en apprentissage. Us cumulent au cours de la 
formation pas moins de 29 semaines en entreprises. ce qui leur 
donne le prolU Idéal pour être embauchés ImmédJatement en 
tant que manager de rayon une fois leur diplôme en poche. 
D'ailleurs le taux d'insertion immédiat frôle les 100% et les DRH 
de ces enseignes de la grande distribution n'hésitent pas à venir 
faire leur « marché» au cours d'une journée de recrutement. 
QuI dit mieux? 
ATOUT: la licence pro se déroule au sein de l'[AE de OijOfl, 
un gage de qualité. 
RESPONSABLE: Jean-Francois Notebaert -
jean-francois.notebaert@U-bourgogne.fr 

UClflClproColI ... ...,lp. ' n. 
led.lleD CO".I. '+ 
Université François·Rabelais · Tours 

Positionnement futé pour cette licence pro qui forme des 
technico-commerciaux, si recherchés dans le monde de 
l'Industrie ! Ici, les entrants ont déjà. un bagage technique 
qu'Ils viennent compléter pas des connaissances en 
commerce, marketing et gestion. Les domaines d'Insertion 
dépendent ensuite de la formation Initiale des étudiants, 
mals les dlplOmés postulent à des postes très variés: chargé 
de clientèle, responsable technlco-commuclal, cbef de 
secteur, responsables avant-vente, SAV, responsable 
d'agence ... 
ATOUT: Les étudiants sont mis en situation de recrutement 
grAce à des simulations d'entretiens. avec une professionnelle 
deux fois dans "année. 
APPRENTtsSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBlES 
REsPONSABLE : 
Véronique Plichon - veroniQue.plichon@univ-tours.fr 

Uc.nce pro COn.lad • df:n dei bIMI 
et .. tlcn". H ' 
Université Bordeaux~4 
Positionnement futé pour cette licence pro qui donne une 
coloration commerciale à des diplômés bac +2 dans des 
secteurs techniques ou scientiflques. Les étudiants partagent 
leur temps entre univenité et entreprise. Ils cumwent 
finalement six mols en milieu professionnel et occupent à la 
sortie des postes d'acbeteur industriel, de tecbnico
commercial, de chef de prodUits dans des secteurs 
variés (chimie, BTP, aéronautique, plasturgie, climatl.saJ:ion. .. ). 
Les perspectives d'évolution sont réelles avec 10% de dip&ômé5 
cadres, un an après la sanie. 
ATOUT: sans équivalent dans le Grand Ovest. ce diplôme 
assure d'excellents débouchés dans les PME-PMI en région. 
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES 
RESPONSABLE : 
Jean-Ëtienne Palard - palard@U-bordeaux4.fr 

LES ptprrns DE LA FAC 2014.81 
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~tion. banque. RH. marketing 

, ATOUT: le réseau d'anciens, qui compte plus de 1500 pro· 
1 fessionnels. 
! DURlltE: un an. 
i APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES 

RESPONSABLE: Muriel de Fabrègues • 
1 murIeI.de-fabregueS@U-paris2.fr 
, 1......,' .. U ...... II.adal ..... UIDu .. 
1 .......... pw;hw .... aduntbl. 
i Univenité de Tours 

Programme copieux pour ce diplôme proposé exclusivement 
, enapprentlssage et qui développe une pédagogie pragmatique 
1 (jelIx de rOles. simulations, conférences) ainsi que des visites 
1 d'entreprises et un séminaire à "international. La présence 

de plus de 65% de professionnels pannJ les enseignants est 
'1 un poiot fort. comme J'accompagnement personnaltsé 

proposé aux étudjants poUf construire leur projet 
. professionnel. Le volant d'entreprises panenalres est 

lmportant et varié. 
ATOUT: cette formation est bien reconnue par les associa
tions de professionnels du secteur. 
APPRENTISSAGE OBLIGATOIRE, FORMATION CONTINUE 
POSSIBLE 
RESPONSABLE: 
Franck Brillet - franck.briUet@Univ-tours.fr 

~ 1xpa1l111ntcnMtlon .... remploi 
et III '.0 ... C 1. lIumaInIs 
_té de Lyon-. 
Le point fon de ce diplôme? Un partenariat avec l'Institut 
national du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle, et la Direccte RhOne-Alpes qui lui permettent 
de ,db>clopper une double compétence. Les étudiants 
deviennent à la fois spécialistes des RH (gestion, management, 
projet)ctde l'emploi (lntermédiation, insertion). Lamoitié des 
cours est assurée par des pros et les érudlants ~ectuent quatre 
mols en entreprise. Os ont aussi la possibilité de passer un 
double diplôme avec J'ulÙversité de Leipzig (Allemagne). 
ATOUT: un diplôme ancien (il existe depuis 1998) qui dispose 
d'un bon réseau professionnel. 
FORMATtON CONTINUE POSSIBLE 
CONTACT: 
Laure Bazzoli - laure.bazzoli®Univ-lyon2.fr 

..... " 1Iuo, __ ......
Univenité de Bourgogne 

Voua ne viendrez pas ici par hasard ... Le master GRH de 
l'université de Bourgogne appllque une sélection rigoureuse, 
sur dossier puis complétée par trois enuetiens successIfs, 
histoire de dissuader les candidatures fantaisistes ou de 
dernière minute, précisemles responsables, Cela n'empêche 
pas 230 étudiants de renter leur chance chaque année pour une 
vJngt.a1ne de places. Près de 60% des cours sont dispensés par 
des pros, et la formation se déroule en alternance. Plusieurs 
panenarlats sont très établis avec de grandes entreprises 
comme St-Gobain Emballage. Essilor. Orange, France 
Télévisions, Manpower ou Adecco. 20% des enseignements 
sont dispensés en langue anglaise. 

ATOUT: le master a créé j'association Personnance qui ac
compagne les étudiants dans leur recherche d'emploi et ren
force la notoriété de la formation. 
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSiBlES 
RESPONSABLE: Samuel mercier -
samuel.mercier@U-bourgogne.rr 

MI' n.lllnw.tdH6qu1p1i 
et eNualapp .1I_ll_camp."nllll 
Univenité de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
Les unis quarts des enseignements de ce master disperu;é au 
sein de l'IAE de Valenciennes sont assurés par des personnes 
issues du monde de l'entreprise et des RH. Un taux qui reflète la 
dimension très professionnallsante du cursus, lequel est 
dispensé en alternance sur les deux années: les érudiants suivent 
deux lours de cours par semaine et sont en entreprise Je reste du 
temps, sur des missions de gesdon des ressources humaines. 
Desséminairesd'insertlon professionnelle sont également mIs 
en place dès te mols de }anvier pour permettre aux étudiants de 
préparer très en amont leur sortie. 
ATOUT: les anciens du master (13 promotions d'1Jle W'lgtaine de 
diplOmés sont sortis de rlAE depuis 2(01) sont très présents dans 
la formation (jurys. soutenarœ. O)UI'S, accueil en entreprise). 
OUR~E : un, deux ou trois ans (parcours aménagé pour les 
étudiants salariés). 
FORMATION CONTINUE POSSIBLE 
RESPONSABlE: Anne-FabieMe Dubroeuq - anne-fabienne, 
dubroeuq@umv-valenciennes.fr 

M t rDroitlOClllatmllll' INOt 
.,. •• oUle ............ 
Université de Nantes 
Créé en 1990, ce master bénéficie d'une bonne notoriété auprès 
des entreprises de la région, qui demandent chaque année plus 
de stagiaires qu'U n'y a d'érudJanta (une vingtaine. pour plus de 
400demandes). Bldisclpllnatre, U forme au droit social comme 
à la gestion des ressources humaines, et intègre des 
professionnels dans tous les thèmes qui composent 
l'emelgnement. Membre de Référence RH, le réseau des maslen 
spécialisés dans ce domaine, ct de I~RH, l'assodaUon 
nationale des DRH. ce master prtvil4[e le uavaIl de réseau pour 
favoriser l'insertion des étudiants: les anciensont notamment 
misen place un club emploi. 
ATOUTS: bon taux d'insertion Immédiate à la sortie de l'uni
versité (la moitié des étudiants) et bon salaire d'emblluche 
(30360 euros net annuel). 
DURéE: un an. 
APPRENTISSAGE. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES 
RESPONSA.BLE : Sophie Van Goethem -
sophie.van-goethem@univ-nantes.fr 

MutlL RIIiOLl CU humain •• , orpnl .. tIon 
et concIuItc du cMnlament 
Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 
Tourné vers la conduite du changement, ce master forme à des 
métiers au carrefour de la gestion des ressources humaines. des 
études etdu conseil. Mixanttous les publics (étudiants en fonnarioo 

inltialeoo.QdI 
mationOODtillll _du" 
/tu~ 
ATOIJT: ...... 
(~èIi 
de managettij __ !fil 

ooRt." ..... 
CONTRAT~ 

CONT=..I. RESP . 
noble.fr : MidJi 

-Geill 
Univeroi~ '" 
L'aJtemance • .............. 
é<:o~ de la <XI 
apprentis. 
Poste.,.)oùili.' 
très longue : ... """'). Elle'" 
et un sémInIÎI 
Wasbingtllnlil 
d· • ..-. 
des étudiaDtlti 
ATOUTS : l'imI 
prentissage +_t 
DUfŒE:un. A_ 
POSSIBLE 
RESPONSAIt 
delphine,desal 

U iUlII'! 
h. :!cAtf 
IlnMonitO'" 

On fonne kt dl 
don.NonpllÏlill 
hOteIlerie et .. -IeomlfietsdeJll 
se fait en IIM 
joursenÔXllll! 
étudiantJait un....., ... 
culinaire cUll 
""".Ia l<iIIdiI 
caine. 30 à 4O!i 
ATOUT: de ni; 

luxe et une foc 
APPRENTISSII 
RESPONSAa! 
Sébastien Le:! 
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LES PÉPITES DE LA FAC 1 Management, gestion, banque, RH, marketing 

Université de Rennea-l 
Stratégie et ingénierie financière sont au programme de ce 
master dont l'objectif est de former des cadres financiers. 
Cette formation est cohabllitée par l'université de Laval au 
Canada et permet d'obtenir un MBA. Elle est par ailleurS 
accréditée par le ministère de l'Enseignement et de la 
Recherche du Luxembourg et y est déclinée en langue 
anglaise. 40% des enseignements sont dispensés par des 
professionnels et plusieurs banques et organismes financiers 
prennent unepart active dans la pédagogie. 95" des diplôméS 
sont casés dans les six mois. 15% d'cntre eux travaillent 
à l'étranger. 
ATOUT: une belle notoriété J'international. 
APPRENTISSAGE POSSIBLE 
RESPONSABLE : 
Florence André-Le Pogamp - flandre@univ·rennesl.fr 

Mut.r Fan..c. et cNvelctll1lment "enta.,,, ... 
Université de Lille-l 
La finance socialement utile, vollà l'orientation affichée par 
ce diplôme. U s'agit en réalité de maitrlser tous les rouages 
de la finance destinée au développement de l'entreprise: le 
capital risque, le financement bancaire de la PME, 
l'ingénierie financière des manœuvres stratégique ... Il est 
possible de suivre le cursus en alternance (deux jours à 
l'uniVersité et troIs jours en entreprise). À la sortie, les 
diplômés deviennent trésorier, chargé d'affaires entreprises, 
assistant gérant de portefeuille, mais aussi analyste crédit 
ou analyste financier ... 
ATOUT: une relation privilégiée avec des banques et des 
organismes financiers qui confère une bonne notoriété régio
nale à cette formation. 
ALTERNANCE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES 
CONTACT: 
David Bourghelie - david.bourghelle@univ-lillel.fr 

M ___ coIledIvIMs ... 'ltoII .... 

...... eup.mentI 
Université de Bourgogne 
Ici, 77% des cours sont assurés par des professionnels et les 
partenariats noués avec des organismes professionnels, 
entreprises ou organismes publics, sont nombreux. Les 
domaines de débouchés sont aussi variés. ns concernent le 
secteur bancaire, les cabinets de consulting privés ou encore 
les directions des financeS en collectivités. Les diplômés 
se volent confier des missionS en lien avec l'analyse des 
risques financiers liés aux emprunts, la mise en place de 
stratégies financières interco:mmunales, les négociations 
d'emprunts avec les banques ... 88% sont en poste au bout 
de six mois. 
ATOUT: des promotions réduites qui facilitent les relations 
avec les professionnels. 
FORMATION CONTINUE POSSIBLE 
RESPONSABLE: 
Patrice Raymond - patrice.raymond@u-bourgOgne,fr 

96. LE NOUVEL OBSERVATEUR ÉTUDIANTS 

MIII.lellnelllCh

; tlBI et lia tell.., 
1nII', ..... _1.", ... (s.IIr) 
Université de Lyon-l 
Cemasœracholsiunpnslttonnement1nt:émsantaucarrefourdu 
sdentltlque.dujuridique,del'éoonomIe«dumpNF"'entCequf 
le démarque très nettement des masten: kvocation purement 
matbétnarkpJe.Llsp'da1itéactuariatfaitpartiedesdJxfonnadons 
reconnues par la profession en FIance. Ellefoncdoone en double 
dlplômeavecplusioum_(Beyrouth, HanoL '-). 
ATOUT: la spécialité gestion des risques de ce master est 
cohabilitée avec rt:cole centrale de Lyon. 
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES 
RESPONSABLE: Véronique Maume-Deschamps
veronique.maume@univ-lyonl.fr 

MIIIIF te anomie" ... tlan CCA 
Univenité de Bourgogne 

Voilà une formation à envisager en deux ans. le recrutement en 
Ml y est en effet marginal. La scolartté est intensive avec 450 h 
heures de cours par an et le diplôme fait partie du ms prisé ré
seau des masters CCA dont la ~tatlOD n'est plus à faiM. Les 
diplômés ont donc accès de plein droitau statut d'expert:-comp
table stagiaire. Plusieurs partenariats sont menés avec des ins
titutions plOle$sionneJ1es. 
ATOUT: un accompagnement personnalisé est proposé aux 
diplômés avec cinq entretiens individuels tout au long de la 
formation. 
FORMATION CONTINUE POSSIBLE 
RESPONSABLE: 
Martial Chadefaux - martiaLchadefaux@U-bourgogne.fr 

MI"I' Coaib 6Ic COii+blbllt' audit 
Université d'Auvergne 
Valeur silre pour ce muter qui fêtera ses db: ans en 2015 ... La 
formation, très complète, propose des modules optionnels en 
fiscalité locale directe et secteur public en contrôle de gestion 
et comptabilité publique. Elle assure un très bon suivi des 
diplômés grâce à un accord cadre pasH. avec l'Ordre des 
experts comptables d'Auvergne et la Compagnie des 
commissaires aux comptes d'Auvergne. D'ailleurs, les 
professionnels représentent Jusqu'. 60% du corps enseignant 
en deurlème année. Le diplôme estcohablllté avec l'université 
de Casablanca. 
ATOUTI: des cours de gestIon en anglais et des partenariats 
awc des universités européennes pour accueillir les étudiants 
de masters. 
APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES 
RESPONSABLE: 
Fabien Roux· fabien.roux@udamaii.fr 

_, AudIt et COIdi. 

.... III""fI •• atwmlllan .... 
Université François-Rabelais - Tours 
L'alternance et une forte prégence de professionnels parmi les 
enseignants (65%) IOnt les deux atouts de ce master qui 
approfondit toutes les problématiques de Jagestlon et de l'audit 
adaptées aux entreprises dans un co:ntexte national et 

amelieguittet
Texte surligné 

amelieguittet
Texte surligné 


