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OBJECTIFS

La mention « Management et Administration des Entreprises » a pour objectif de proposer une formation
généraliste en sciences de gestion, destinée aux diplômés d’autres filières souhaitant parfaire leur connaissance
du monde de l’entreprise et découvrir ses méthodes de gestion. Il s’agit d’une formation intensive et très ouverte
sur le monde professionnel par les stages, les jeux d’entreprise et les études de cas qu’elle propose.
L’enseignement est assuré par des enseignants universitaires et des professionnels qualifiés.
L’enseignement dispensé allie à la fois culture générale en sciences de gestion et compétences plus spécialisées
dans les grandes disciplines de la gestion : comptabilité, finance, marketing, ressources humaines, etc. La
formation privilégie également l’acquisition de compétences managériales directement dans l’entreprise, par le
biais du stage, de l’alternance, des jeux d’entreprise et des études de cas. À l’issue de leur formation, les
compétences acquises par les étudiants suite aux périodes de cours et de stage ou d’alternance se déclinent en
savoirs gestionnaires, savoir-faire pratiques et savoir-être dans l’entreprise.

PUBLIC

Cette formation est accessible
- en contrat de professionnalisation (pour les moins de 26 ans, et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus),
- aux salariés en reprise d'études.

PRE-REQUIS

Peuvent être admis sur dossier et entretien des candidats titulaires d'un M1 ou d'un M2 comportant très peu
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d'enseignements de gestion ou étudiants issus d'une école d'ingénieurs ou étudiants en doctorat autre que
sciences de gestion de l'Université de Bourgogne, sans que la capacité d'accueil totale ne puisse excéder 30
étudiants.

Les salariés non diplômés de gestion ou désirant réactualiser des connaissances anciennes, selon leur niveau
antérieur de formation et leurs acquis de l’expérience, peuvent postuler pour suivre le parcours « Double
compétence – Management général » en alternance.

Dans tous les cas, l’accès à cette formation est prononcé par un jury présidé par le responsable du parcours
concerné, après étude du dossier et entretien. En tout état de cause, l’admission s’effectue compte-tenu des
capacités d’accueil du parcours.

FORMATEURS

- Enseignants-chercheurs et personnels enseignants de l'IAE de Dijon, de l'UFR Sciences Économie Gestion et de
l'IUT de Dijon,
- Professionnels des sciences du management.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Durée de la formation : 455h soit 66 jours de cours.
- Lieu de la formation : IAE Dijon - Pôle d’Économie et de Gestion (PEG) - 2 bd Gabriel - 21000 DIJON
- Rythme de la formation : 1 à 2 semaines de cours par mois de septembre à juin
- une soutenance de mémoire en fin de cursus

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- Études de cas, jeux d'entreprise
- Travaux pédagogiques encadrés
- Conférences et séminaires
- Visites d'entreprises

MOYENS TECHNIQUES

L'IAE Dijon bénéficie de tous les équipements requis : salles de cours équipées, bibliothèque (regroupant de
nombreux ouvrages dédiés à la gestion et abonnements à des revues professionnelles), salles informatiques
réservées… Compte tenu de la taille «humaine» de chaque promotion, la pédagogie développée par l’équipe est
dynamique et interactive. Elle repose notamment sur la conduite d’études de cas, de simulations ou jeu
d'entreprise…

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Le dépôt de candidature est à effectuer en ligne, via e-candidat, à partir du mois d'avril, sur le site internet de l'IAE
de Dijon : http://iae.u-bourgogne.fr/

Les candidatures sont gérées par le secrétariat pédagogique de l'IAE de Dijon. L’admission est prononcée par une
commission composée par l’équipe pédagogique intervenant dans la formation. Les personnes dont le dossier est
retenu sont alors convoquées pour un entretien oral. La liste définitive des admis en formation est alors
communiquée à la mi-juin.

La signature d'un contrat en alternance est nécessaire pour l'entrée en formation.

Si besoin est, un dossier de demande de validation des acquis est constitué auprès du SEFCA pour être examiné
par un jury compétent, en amont du dépôt de candidature.

L’inscription à l'Université de Bourgogne est effectuée par le SEFCA, dès le retour du dossier d'inscription
administrative et la signature du contrat d'alternance, au plus tard la veille de la rentrée scolaire.
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MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Les règles communes aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun des études mis en ligne sur le
site de l’Université :
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Le diplôme prépare au métier de cadre d’entreprise dans des fonctions en relation avec la formation antérieure de
l’étudiant. Il prédispose à une évolution de carrière vers les postes de cadres supérieurs et de la direction générale.

Les débouchés professionnels se situent dans tout type d’entreprise et d’organisation, quelles que soient sa taille
et son activité.
Exemples de débouchés : chef de produit, chef d’équipe projet, directeur d’association, assistant ressources
humaines, chargé de clientèle, contrôleur de gestion.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

N° de fiche RNCP 35916

site internet de l'IAE Dijon :
http://iae.u-bourgogne.fr/masters/master-administration-entreprises.html

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

