15 MASTERS UVSQ DANS LE
CLASSEMENT EDUNIVERSAL 2019
Ils sont quinze masters UVSQ classés cette année par le palmarès Eduniversal
2019 des meilleurs masters français. Un classement qui a la particularité d’évaluer
les formations et non pas les établissements.
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Parmi les bonnes surprises 2019, l’entrée du
Master Gestion de production, logistique et
achats, parcours Management des achats et de la
qualité des forunisseurs (GPLA) qui se classe 9
ème dans la catégorie Achats et celle du Master 2
Management et administration des entreprises,
parcours Management des organisation (MDO)
qui se classe 24ème dans la catégorie
Management Stratégique de l'Organisation et
Gestion du Changement.
Autre bonne nouvelle : le Master Droit de la concurrence et des contrats conserve la
première place dans sa catégorie, pour la quatrième année de suite.
Les autres masters classés :
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»

Le master Management qualité et relation client (MQRC)4e de sa catégorie

»

Le master SeCReTS (sécurité des contenus, des réseaux, des

télécommunications et des systèmes) 8e de sa catégorie

»

Le master MIASHS, parcours Ingénierie de la Statistique,6e de sa catégorie

»

Le master Management qualité, sécurité, environnement (MQSE) 10e de sa

catégorie

»

Le master Droit immobilier public 7e de sa catégorie

»
»

Le master RSE et environnement 10e de sa catégorie

»
»

Le master Administration des entreprises (MAE) 9e de sa catégorie

Le master Gestion des ressources humaines (GRH) 14e de sa catégorie

Le master Management de la communication des organisations (MCO) 16e de sa

catégorie

»
»

Le master Management stratégique et changement (MSC) 17e de sa catégorie
Le master Droit des ressources humaines et de la protection sociale 10e de sa

catégorie

»

le master Arbitrage et commerce international (ACI) 5e de sa catégorie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
»
»

Les masters UVSQ classés

»

L'UVSQ dans les classements

»

Association des étudiants du Master II Droit de la Concurrence et des Contrats

L’intégralité du classement Eduniversal
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