SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Philosophie : Métiers du management et de
l'administration des entreprises
Philosophie



Niveau d'étude
visé
BAC +5 et plus



ECTS
60 crédits



Durée
1 an

Composante
PHILOSOPHIE

Savoir faire et compétences

Parcours proposés




M2 Philosophie : Métiers du management entreprises
(en FC)

Les savoirs spécifiques :

Macro-économie et micro-économie

Présentation

Stratégie d'entreprise Ressources humaines

Ce master a pour objectif d’apporter les connaissances
nécessaires et de faire acquérir les savoir-faire recherchés pour
favoriser l’insertion professionnelle en entreprise. Construit sur
le principe de la formation en alternance, il combine acquisition
de connaissances, accompagnement et première expérience
professionnelle dans une fonction opérationnelle. Le taux de
réussite avoisine les 100%.

Comptabilité et contrôle de gestion
Droit appliqué à l'entreprise (droit des sociétés, droit de la
concurrence, droit européen, droit fiscal, droit de l'environnement)
Marketing stratégique et opérationnel
Communication institutionnelle et interne

Les intervenants sont des professionnels et des universitaires
en lien avec le monde économique. Ils mettent en œuvre une
pédagogie innovante et de haut niveau, sollicitant à tout moment
l’esprit critique et créatif des stagiaires.
Les enseignements sont donnés sous forme de
magistraux,travaux dirigés, ateliers et jeu d’entreprise.

cours

9 unités d’enseignement obligatoires (60 ECTS), 4 spécialisations
proposées : Commerce Vente, Ressources Humaines, Marketing
Communication et Gestion Finance
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Montage et management de projets : Définition concertée
des objectifs à atteindre et des moyens adéquats à mobiliser
Composition et coordination de l'équipe-projet

Outils techniques de marketing, de communication, de commerce
et de finances : Construction d'une stratégie et d'un plan de
marketing et de communication

Techniques de vente et de négociation
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Admission
Analyse comptable et financière

Conditions d'accès

Diplôme : Master
Nature : Mention
Spécialité : métiers du management et de l'administration des
entreprises

Pré-requis

Lieu(x)
 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
Discipline(s) : PHILOSOPHIE

Ce master est ouvert aux étudiants de toutes les universités,
titulaires d’un Master 2 à finalité Recherche en Lettres, Sciences
Humaines et Sciences, obtenu 2 ans auparavant au maximum.

Master 2 recherche, contrat de professionnalisation
d'apprentissage, niveau B1 en anglais.

Droits de scolarité

Régime(s) d'étude : Formation continue
Contrat de professionnalisation = 6416 € (+ droits
Formation à distance : Non
d’inscription)
Validation des acquis : Non
Contrat d'apprentissage = taux déterminé par
Double cursus interne : Non
Double cursus externe : Non
Pièces jointes à télécharger

Contacts
Responsable pédagogique
Pierre-Henri TAVOILLOT
 pierre.tavoillot@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
master métiers du management
 Lettres-mmade@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr
Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Organisation

France Compétences

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Pierre-Henri TAVOILLOT
 pierre.tavoillot@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
master métiers du management
 Lettres-mmade@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr
Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

Ouvert en alternance : Non
Type de contrat : Contrat de professionnalisation

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Ouvert en stage : Non
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ou

M2 Philosophie : Métiers Du Management Entreprises (En Fc)
semestre 3, métiers du management et admi. des
entreprises

CM

TD

Mode de
controle

UE1: Environnement économique de l'entreprise. (MU1PH39F)

Crédits

5

Environnement économique de l'entreprise (M3PHO11)

UE2 : Stratégie d'entreprise. (MU2PH39F)

5

Stratégie de l'entreprise (M3PHO21)

UE3 : Ressources humaines (MU3PH39F)

8

1 cours au choix
autres dominantes 1 (MK3PHCFM)
Ressources humaines (M3PHO31)
ressources humaines (MK3PHRHU)
Ressources humaines (M3PHO31)
Atelier 1 (M3PHO32)

UE4 : Comptabilité ,finances (MU4PH39F)

12

1 cours au choix
autres dominantes 2 (MK3PHCMR)
Comptabilité finances (M3PHO41)
finances (MK3PHFIN)
Comptabilité finances (M3PHO41)
Atelier 2 (M3PHO42)

semestre 4,métiers du management et admi. des
entreprises

CM

UE1 : Environnement .juridique (MU1PH49F)

TD

Mode de
controle

Crédits

4

Environnement juridique 1 (M4PHO11)

UE2 : Marketing (MU2PH49F)

7

1 cours au choix
autres dominantes (MK4PHCFR)
Marketing communication (M4PHO21)
Dominante Marketing (MK4PHMCO)
Marketing communication (M4PHO21)
Atelier 3 (M4PHO22)

UE3 : Savoir faire, savoir être (MU3PH49F)

6

Développement savoirs être et faire (M4PHO31)

UE 4: Commerce , vente (MU4PH49F)

7

1 cours au choix
Dominante Commerce vente (MK4PHCVE)
Commerce vente (M4PHO41)
Atelier 4 (M4PHO42)
Autres dominantes (MK4PHFMR)
Commerce vente (M4PHO41)

UE5 : Conduite de projet (MU5PH49F)

6

Projet (M4PHO51)
Rapport (M4PHO52)
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