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Parcours « Management & Administration des Entreprises » (MAE)
UE

UE 1

UE 2

UE 3

UE 4

UE 5

Intitulés

Nombre ECTS Coeff Modalités
d'heures
examen

SEMESTRE I
Management stratégique et organisation
Stratégie d'entreprise *
Intelligence économique *
Environnement international de l'entreprise
Management international de l’entreprise
Anglais (TOEIC)
Management des Ressources Humaines
Gestion des ressources humaines
Management des équipes
Management comptable et financier
Information comptable
Analyse financière
Dév. des compétences managériales I
Techniques de communication
interpersonnelle
Conduite de réunion et Animation

SEMESTRE II
UE 6 Environnement juridique
Droit des affaires
Droit du travail
UE 7 Management de la production et des flux
Gestion de la production et des flux
UE 8 Marketing
Marketing
Développement commercial et négociation
UE 9 Systèmes d’information et de contrôle
Contrôle de gestion
UE 10 Dév. des compétences managériales II
Entrepreneuriat
Simulation de gestion
UE 11 Stage ou Mémoire
Stage, rapport d’activité, contrat
d’engagement
ou parcours recherche

CC : Contrôle continu.

45
25
20
45
25
20
50
25
25
45
25
20
25

6
6
6
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6

2,5
1,5
1
2,5
1,5
1
2,5
1,5
1
2,5
1,5
1
2

15
10
210

3
3
30

1
1
12

40
20
20
25
25
45
25
20
30
30
50
25
25

3
1.5
1.5
3
3
6
3
3
3
3
6
3
3
9

2
1
1
1,5
1,5
2,5
1,5
1
1,5
1,5
2
1
1
2,5

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC
CC

CC
CC

Rapport +
Soutenance

190
30
12
400
60
24
(sous réserve d’accréditation ministérielle)
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Début de la formation : mi-septembre N
Fin de la formation : fin septembre N+1

Calendrier des cours 2018-2019
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IAE Auvergne – Ecole Universitaire de Management (EUM)
Parcours M2

« Management &
Administration des Entreprises » (MAE)
1. PRESENTATION
INTITULE DU
CHAMP

RESPONSABLE

INFORMATIONS
RALET Patrick – MCU
IAE Auvergne – Ecole Universitaire de Management (EUM)
11 bvd Charles de Gaulle
63000 Clermont-Ferrand
Mail : patrick.ralet@uca.fr
- FORMATION INITIALE : Magalie BLANCHETON - 04 73 17 77 24 magalie.blancheton@uca.fr

CONTACTS
ADMINISTRATIFS

- FORMATION CONTINUE : Morgane BOURDASSOL - 04 73 17 77 67 morgane.bourdassol@uca.fr
Le parcours Management & Administration des Entreprises (MAE) est le diplôme de
référence commun à tous les IAE. C’est une formation généraliste offrant une vision
transversale de l’entreprise et dont l’objectif est d’apporter une DOUBLE COMPETENCE
centrée sur le management et la gestion :

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

- en FORMATION INITIALE, à de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur (bac+4,
bac+5) ;
 non gestionnaires (ingénieurs, littéraires, juristes, linguistes, psychologues...),
 désireux de renforcer leur formation première et/ou de faciliter leur insertion
professionnelle.
- en FORMATION CONTINUE, à des personnes en activité ou en recherche d'emploi;
 souhaitant consolider une formation initiale et/ou une pratique professionnelle,
 cherchant à se repositionner et à donner un nouvel élan à leur carrière.
En offrant la maîtrise de concepts, de méthodes et de techniques de gestion, ce parcours
doit permettre aux publics concernés ;
 d’intégrer une dimension « gestion » dans les emplois et les activités qui seront
les leurs,
 d’évoluer vers des responsabilités élargies intégrant les impératifs actuels du
management des organisations.
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Le parcours Management & Administration des Entreprise (MAE) est une formation en
un an. Les cours se déroulent selon un rythme d’alternance, toutes les semaines, les
jeudi, vendredi et samedi matin, de la mi-septembre à fin mars, suivi d’un stage à temps
plein jusqu’à fin août.

ORGANISATION DE
LA FORMATION

Le début de semaine est consacré, selon le cas :
-à la formation pour les étudiants en double diplôme,
-à l’activité professionnelle pour les personnes en formation continue ou en reprise
d’étude,
-aux travaux de groupe et au projet d’insertion professionnel pour les personnes en
formation initiale.
Dans le cadre de la semestrialisation des cours, les évaluations des étudiants relève d’un
contrôle continu intégral. Les modalités retenues (travaux individuels ou de groupe,
écrits, oraux) sont communiquées avant chaque cours aux étudiants et dépendent de la
matière et des intervenants, universitaires et professionnels
Cf. calendrier de la formation ci-dessus

LIEN POUR LES
ECHANGES
INTERNATIONAUX
CONDITIONS DE
CANDIDATURE

Le Service des Relations Internationales aident les étudiants dans leur recherche de
stage à l’étranger et les accompagnent dans les modalités administratives (traduction,
rédaction des conventions…)

 score SIM

 CLES

 TOEIC

Par définition, le parcours Management & Administration des Entreprises (MAE) ne
nécessité aucun pré-requis.

PRE-REQUIS

Pour les non gestionnaires (ingénieurs, littéraires, juristes, linguistes, psychologues...), la
progression pédagogique de la formation permet d’amener logiquement les étudiants à
une maîtrise des concepts de base de la gestion et du management (stratégie
d’entreprise, gestion d’équipe, contrôle de gestion, développement commercial…).
Pour les personnes de formation continue, le but est à la fois de valider l’expérience
acquise et de compléter leur portefeuille de compétences, en lien avec les évolutions de
leur projet professionnel.
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2. COMPETENCES, METIERS, POURSUITES D’ETUDES
INTITULE DU
CHAMP

COMPETENCES ET
CONNAISSANCES
ACQUISES

ENTREPRISES &
SECTEURS
D’ACTIVITES

INFORMATIONS
En fin de cursus, l’objectif est que les diplômé(e)s disposent :
 des connaissances générales relatives aux réalités stratégiques, organisationnelles
et fonctionnelles (production, marketing, finances, ressources humaines…) des
entreprises et autres organisations,
 des pratiques et des techniques relatives à la prise de décision et à sa mise en
œuvre dans le cadre de secteurs d’activités variés,
 d’une approche transversale de l’entreprise leur permettant de dégager à la fois les
synergies et les apports spécifiques de chaque fonction présente dans la structure.
Compte tenu des besoins des organisations, tant privées que publiques, en matière de
gestion et de management, tous les secteurs d'activité sont concernés (industrie, services,
BTP, secteur social…)
En apportant des compétences complémentaires en gestion et en management, le
parcours MAE accélère l’insertion professionnelle et l’évolution vers des postes à forte
responsabilité.

LES METIERS
VISES

Les publics actuellement les plus concernés sont les ingénieurs (BTP, informatique,
mécanique, biotechnologies), les juristes (fiscalistes), les linguistes, les directeurs
d’organismes sociaux et médico-sociaux (EHPAD, maisons de retraites, ESAT, MAS…)
Plus généralement, le titulaire du diplôme est capable d'assumer des fonctions de décision,
d'organisation ou de contrôle. Celles-ci s'exercent tant au niveau des directions
fonctionnelles (marketing, production, ressources humaines, finances, ....) que de la
direction générale.

POURSUITE
D’ETUDES

 M1
 M2 (précisez les parcours possibles au sortir du M1)
 Doctorat

L’enquête insertion des diplômés est disponible sur le site l’Université Clermont Auvergne
INSERTION
(UCA)
PROFESSIONNELLE http://www.uca.fr/formation-/insertion-professionnelle/devenir-des-diplomes/
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3. STAGE ET ALTERNANCE
INTITULE DU
CHAMP

INFORMATIONS
Stage obligatoire de 3 mois minimum à 6 mois maximum.

STAGE

OUVERT EN
ALTERNANCE
PERIODE
D’ALTERNANCE
TYPE DE CONTRAT

Possibilité :
-pour les personnes en activité de remplacer le stage par un rapport d’activité
pourtant sur un projet spécifique,
-pour tout étudiant de remplacer le stage par un contrat d’engagement en partenariat
avec le PEEA PEPITE afin de valider la faisabilité d’un projet de création d’entreprise.
La durée et les conditions d’évaluation pour ces 2 cas de figure sont alignées sur le
stage (rapport + soutenance)

 Oui
 Non
Cf. Calendrier ci-dessus
Les lundi, mardi et mercredi de septembre à fin mars, puis à temps plein jusqu’à fin
août

 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation

4. COMMUNICATION
INTITULE DU
CHAMP

INFORMATIONS
Le parcours Management & Administration des Entreprises (MAE) est ouvert aux
candidats ayant fait peu ou pas de gestion, titulaires d'un diplôme de niveau Bac +4 ou
équivalent:

CONDITIONS
D’ACCES,
CANDIDATURE

- En FORMATION INITIALE, les étudiants relèvent généralement des profils suivants.
 Master 1ère année : littéraires, juristes, psychologues, scientifiques,
gestionnaires ...
 Diplômés d’un Institut d’Etudes Politiques,
 Ingénieurs,
 Pharmaciens, ...
- En FORMATION CONTINUE, les personnes sont issues de tous les secteurs d'activité.
En fonction ou en recherche d'emploi, s'ils ne disposent pas des diplômes requis, ils
peuvent se porter candidats au titre de la procédure de validation des acquis (VAP /
VAE - www.u-clermont1.fr).
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Cette formation est proposée par l'IAE Auvergne qui est une Ecole Universitaire de
Management (EUM), membre du réseau des 32 Instituts d’Administration des
Entreprises (IAE) existant en France.
Elle propose une pédagogie originale grâce à la variété des profils des participants
(scientifiques, juristes, littéraires, ...) et à des méthodes de formation adaptées à des
groupes à effectifs réduits, constitués à l’issue d’une sélection rigoureuse
conformément aux conditions fixées par l’Université Clermont Auvergne (UCA). Cette
pédagogie est renforcée par la mixité de l’équipe pédagogique, enseignants-chercheurs
de l’Université et responsables des entreprises régionales.
LES + DE LA
FORMATION

Au-delà de l’apprentissage des méthodes et des outils de management, le parcours
Management & Administration des entreprises (MAE) permet également de
développer et de valoriser les capacités individuelles d’ouverture et d’adaptation au
changement. Par la qualité de son enseignement et ses liens étroits avec le monde
professionnel, ce parcours se positionne comme l’investissement - formation de
référence pour tout responsable souhaitant s’orienter vers des fonctions de haut niveau
au sein de l’entreprise ou de l’administration.
A SIGNALER, à cet égard, la mise en place d’un rythme spécifique de formation :
- cours de mi-septembre à fin mars du jeudi au samedi matin.
- stage d'avril à fin août
permettant de concilier activité professionnelle et formation(s).
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