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MASTER

MANAGEMENT

MANAGEMENT ET ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

• Une insertion professionnelle et une progression
  facilitées par l’acquisition de compétences transversales
• Une période de professionnalisation étendue à travers   
 l’alternance
• Une occasion de mutualiser les compétences au regard   
 de la diversité des profils des étudiants
• Une école universitaire de management certifiée qualité   
 QUALICERT 

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
• Entreprises
• Collectivitées
• Associations
De toutes tailles et de tous secteurs d’activités accueillant les 
étudiants dans le cadre de leur période professionnelle

Lieu de la formation
Campus du Mont Houy

Secrétariats pédagogiques
iae.mmae@uphf.fr
03 27 51 77 06

Formation continue
iae.fc@uphf.fr
03 27 51 76 39

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



En formation initiale, ce Master consiste en une formation polyva-
lente et générale au management dont l’objectif est d’obtenir une 
double compétence basée sur l’acquisition d’une vision transversale 
des organisations en général, des entreprises en particulier. Il 
facilite l’insertion professionnelle et la progression vers les respon-
sabilités les plus élevées.
Pour les cadres d’entreprises, il offre une formation de haut niveau 
couvrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Il s’agit d’enrichir 
leurs compétences, renouveler leur savoir-faire dans la perspective 
d’une évolution ou d’une nouvelle orientation de carrière.
Il permet également à des autodidactes de consolider leur 
expérience professionnelle par l’acquisition d’outils et de connais-
sances nécessaires à l’exercice de responsabilités élargies

1. Candidater
Ce diplôme s’adresse à des étudiants de formation non gestion-
naire (juriste, scientifiques, ingénieurs, économistes, littéraires…) 
pouvant justifier de 180 (accès master 1) ou 240 (accès Master 2) 
crédits ECTS ou équivalent
Pour candidater : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac + 3

Bac + 5

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux
• Comprendre les organisations
• Comprendre les comportements collectifs
• Piloter stratégiquement l’entreprise
• Piloter financièrement l’entreprise
• Business English
• Gérer les risques liés aux situations de travail
• Développer les ressources de l’entreprise
• Concevoir l’ingénierie de projet
• Comprendre l’environnement institutionnel des organisations   
 sectorielles
• Réaliser un diagnostic organisationnel
• Digitaliser l’organisation
• Manager les équipes
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FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
Ce diplôme de double compétence facilite l’insertion profes-
sionnelle des étudiants en offrant une formation en Sciences 
de Gestion et Management à un public possédant, pour la 
plupart, déjà des acquis professionnels relevant d’autres 
disciplines.

Métiers Visés
• Cadre administratif hospitalier
• Responsable service logistique
• Chargé d’affaires
• Ingénieur production en automatisme
• Ingénieur d’études en électronique
• Ingénieur logisticien
• Ingénieur Conseil
• Ingénieur développement

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations : 
www.uphf.fr/statistiques


