BAC + 5

DIJON

Diplôme national de Master

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
Acquérir les connaissances et compétences nécéssaires à la réalisation
d’une thèse de doctorat dans l’un des domaines suivants : Finance,
Contrôle de Gestion, Ressources Humaines et Marketing.

APPLICATIONS PRATIQUES
En Master 1, les étudiants réalisent un mémoire de recherche
essentiellement centré sur une revue de la littérature. Ils peuvent
effectuer un stage facultatif dans l’été entre le Master 1 et le Master 2

CONDITIONS D’ACCÈS
Etre titulaire d’un diplôme BAC + 3 ou
BAC + 4 dans un domaine compatible

En Master 2, les étudiants choisissent entre deux options : FinanceContrôle ou Ressources Humaines-Marketing. Ils doivent réaliser un
mémoire de recherche, centré sur l’exploration d’une problématique
de recherche.

Admission sur dossier et entretien

DÉBOUCHÉS
CHIFFRES
Taux d’insertion professionnelle : 93 %
Salaire annuel brut
diplômés : 32 000 €

médian

des

Source : enquête d’insertion professionnelle réalisée 6 mois après
l’obtention du diplôme, auprès des diplômés 2021 d’un Master ou
d’une Licence Professionnelle de l’IAE DIJON

Le Master prépare aux métiers de la recherche (thèse, chercheur,
enseignant-chercheur).
Il permet également un approfondissement théorique utile à la pratique
managériale.

MASTER 2

heures

ECTS

Epistémologie des sciences de gestion

20

5

Théories des organisations

20

5

Approches transversales de la gestion

20

5

Méthodes qualitatives

20

5

Méthodes quantitatives
Théories en finance contrôle (option Finance-Contrôle)/
Théories en Ressources Humaines-Marketing (option Ressources Humaines-Marketing)
Cours de spécialité (selon l’option choisie)

20

5

20

5

20

5

Mémoire de recherche

20

20

CONTACTS
Direction de la formation
Bertrand BELVAUX
Professeur
bertrand.belvaux@u-bourgogne.fr

Secrétariat
03 80 39 54 21
rcsg-iae@u-bourgogne.fr
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