MASTER MANAGEMENT ET
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
(MAE)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion
Mention : Management et administration des entreprises
CONTENU DE LA FORMATION

Le Master management et administration des entreprises
(MAE) propose 2 parcours.
ORGANISATION DE LA FORMATION

- M2 Parcours General Management (english program)
- M1/M2 Parcours certificat d'aptitudes à l'administration des
entreprises (CAAE)
COMPOSANTE

Collège Études Européennes et Internationales (2EI)
IAE - Ecole universitaire de management
LIEU(X) DE LA FORMATION

PLUS D'INFOS

Crédits ECTS : 120
Durée : 1 an
Niveau d'étude : BAC +5
Nature de la formation :
Diplôme
Langue
d'enseignement :
Français, Anglais
(Parcours General
Management)
Stage : Obligatoire

Pau, Bayonne
EN SAVOIR PLUS

IAE - Ecole universitaire
de management
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M2 Parcours General Management (english
program)
PRÉSENTATION

This French State diploma, entirely taught in English is only
designed for foreign students.
OBJECTIFS

With this Master program, you will be involved in the challenges
of today's global business with analytical, rigorous thinking, and
gain the tools to solve the most important problems facing
international business nowadays.
You will learn how to describe, to understand, to react and
to make decisions while considering all the dimensions and
stakeholders of a management problem.

PLUS D'INFOS

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Etudiants étrangers
* Formation initiale
Stage : Obligatoire (3 - 6
mois)

EN SAVOIR PLUS

IAE - Ecole universitaire
de management

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

The learning goals of the diploma are designed to meet the needs
of
today's rapidly changing enterprises including areas such as
electronic business, finance, banking, corporate accounting,
marketing, operations management, employment relations,
management in the public, private and international spheres,
information technology, engineering, and event, tourism, sport,
arts and leisure management.
You will develop advanced skills in a number of key subjects
including accounting, economics, law, finance, marketing and
strategic management.
The focus is on developing and designing :
•on how the practical aspect of management should be adapted
and applied in various parts of the world.
• Capacity for analysing and synthesizing complex information
and

Page 2 / 9

knowledge for tactical and strategic business decisions,
• Effective leadership and teamwork skills,
• Innovative business models and strategies matched with the
principles of responsible corporate governance and social
responsibility.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Specifics training fees includes :
Foreign students procedure with tutorial : management courses
support, intensive course in French language, administrative
support to find accomodation and to settle down in France.
CONTENU DE LA FORMATION

The cursus in General Mangement is a full-time postgraduate
program in one year designed for international university
graduates. It gives students up-to-date theoretical insights in
relation to practical experience in an intellectually stimulating
environment. Courses are practice-based and cover all
management disciplines.
The programme focuses on working methods such as case
studies, team work and readings. Students are required
to participate actively and to handle in-and-out of class
assignments.
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-imm

CONDITIONS D'ACCÈS

If your profile fits our minimal requirements, you will have to apply
on our website :
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-imm
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A recruitment interview might be organized to give you the
opportunity to express your cognitive ability, motivation
and personal factors.
DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

5000 euro
PUBLIC CIBLE

This IAE Master in General Management is designed as a general
management qualification for talented foreign students who are
looking to further develop their business and strategic leadership
skills.
PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

In order to be regularly admitted to this Master program,
applicants must :
1 . Hold a university degree of 240 (ECTS) for European
candidate. For non European candidate, 4 years university
degree is required.
2 . Submit a Master application and official transcripts from all
previous colleges and universities attended.
3 . Meet the English proficiency requirements for admission
to the University for foreign applicants. English proficiency
may be evidenced by the score of TOEFL, TOEIC or any
internationaly admitted test
INSERTION PROFESSIONNELLE

Your career future plan could be oriented on getting more
responsabilities in management roles such as a :
• Business Unit Manager,
• International Business Engineer,
• Marketing Director,
• Export Strategist,
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• General Human Resources Management Consultant,
• Head of a company.
COMPOSANTE

Collège Études Européennes et Internationales (2EI)
IAE - Ecole universitaire de management
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
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M1/M2 Parcours certificat d'aptitudes à
l'administration des entreprises (CAAE)
PRÉSENTATION

La spécialité Management et Administration des Entreprises,
s’inscrit dans l’ensemble du «Master Management» de l’IAE.
Elle propose à des cadres ou futurs cadres une formation en
Management en double compétence.
Le master Management et Administration des Entreprises
parcours Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises
est proposé sur plusieurs formules et notamment en formation
initiale et continue.
SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le diplômé connaît les techniques fondamentales de :

PLUS D'INFOS

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Formation initiale
* Etudiants étrangers
Stage : Obligatoire

EN SAVOIR PLUS

IAE - Ecole universitaire
de management

-la comptabilité générale : maîtriser des écritures comptables et
analyser des documents de synthèse pour mener à bien une
gestion financière de l’entreprise
-la gestion de production : mettre en place des méthodes
d’optimisation de la gestion de production afin de réduire les
coûts
-la gestion de la qualité : connaître le cahier des charges des
principales normes ISO, et les outils permettant de maitriser les
procédures à établir afin de permettre l’amélioration continue de
la qualité
-la gestion des ressources humaines : analyser les compétences
individuelles, gérer les conflits, connaître les techniques de
recrutement afin d’assurer l’intégration, l’efficacité et le bien être
des collaborateurs en respectant les objectifs de l’entreprise
-du marketing : connaître et pouvoir mettre en œuvre les
techniques d’études de marché, analyser les résultats d’une
étude de marché, proposer des axes d’une politique de mise en
marché de produit ou de service, évaluer l’efficacité des actions
menées (satisfaction, fidélité, notoriété d’une marque)
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-la gestion de projet : développer des compétences
comportementales en matière d’organisation, de gestion
d’équipe, de communication afin de piloter au mieux un projet
et accompagner le changement voire l’innovation au sein d’une
organisation.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de soutien
Bureau des étudiants :
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/bureau-des-etudiants-bde
SCUIO-IP : Offres d’emplois et Insertion professionnelle
O.D.E. : enquêtes portant sur l’évaluation des
enseignements et l’insertion professionnelle
DN-ARTICE : plateforme webcampus / Elearn
Valorisation de la démarche qualité
Le rythme du conseil de perfectionnement est annuel dans
le cadre de la certification nationale du réseau IAE France,
Qualicert. Son rôle est d’écouter, de consigner les critiques et
suggestions des étudiants, de retenir des actions d’amélioration.
Le conseil est composé du responsable de formation, de
2 représentants étudiants, des enseignants et intervenants
professionnels.
CONTENU DE LA FORMATION

Le master MAE est dispensé en une année (M2), ou peut se
réaliser avec une répartition du temps différente selon le profil des
étudiants ou l’origine géographique. Pour les usagers étrangers,
le cursus peut être adapté et le contenu des enseignements
augmenté avec des accompagnements de tutorat spécifiques.
Les enseignements complémentaires à ceux prévus dans la
structure originelle du MAE portent sur :
- les cultures et organisations managériales, sociétales et
politiques européennes
- la langue française
- des immersions pratiques en entreprise et association.
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La formation continue se déroule tout au long de l’année scolaire
de septembre à août, à raison d’une semaine de cours par
mois et trois semaines de stage en entreprise. Elle permet
ainsi aux stagiaires de rencontrer chaque mois nos formateurs
(enseignants chercheurs et praticiens du management) qui les
accompagnent dans leurs projets professionnels pendant toute
la formation.
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/managementadministration-des-entreprises-mae-parcours-formationcontinue
CONDITIONS D'ACCÈS

La sélection des candidats s’effectue en deux temps : étude
des dossiers et entretien de motivation
Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la
Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Il s'adresse à des personnes bénéficiant d'un Master, ou
d'unepremière année de master (M1), dans les deux cas
relevant d'un autre domaine que la gestion-management :
chimie, médecine, biologie, histoire, géographie, droit, langues
étrangères, école d’ingénieur, …
L’accès au Management et Administration des Entreprises est
possible pour les adultes en reprise d’études justifiant d’un niveau
de diplôme et d’une expérience professionnelle susceptibles de
valider l’autorisation d’entrée à la formation. Le candidat en
formation continue peut être titulaire d'un diplôme Bac +2 ou
+3 et valider son expérience professionnelle pour intégrer cette
formation.

INSERTION PROFESSIONNELLE
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A l’issue de la formation, les étudiants devront être en mesure
de viser des fonctions d'encadrement dans les entreprises,
et autres formes d'organisations, quelles que soient leur taille
et leurs activités, leur statut. Les titulaires de ce Master ont
des compétences et des connaissances qui leur permettent
d’exercer des fonctions de cadres gestionnaires polyvalents ; ces
professionnels du Management et de l’Organisation connaissent
les enjeux des fonctions de l’entreprise et peuvent ainsi utiliser
les outils acquis lors de la formation pour mettre en œuvre la
démarche stratégique globale de l’entreprise.
Types d’emplois accessibles
Les types d’emploi accessibles sont :
Chef de projet, Responsable projets spéciaux…,
Chargé d’études, Chargé de développement,
Responsable contrôle de gestion,
Responsable production,
Chargé de mission qualité,
Chargé de mission supply chain, …
Responsable marketing,
Chef de produit,
Responsable RH..
COMPOSANTE

Collège Études Européennes et Internationales (2EI)
IAE - Ecole universitaire de management
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
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