MASTER 1 MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES, PARCOURS MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS (MDO)
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

MENTION

Management et administration des entreprises

DISCIPLINE(S)

Management
Gestion
Droit Privé

COMPOSANTE(S)

Institut supérieur de management (ISM-IAE-UVSQ)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION EN
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE
FORMATION EN ALTERNANCE

Le master MDO vise à former sur 2 années des managers généralistes maîtrisant les différents aspects du
management d’une organisation aussi bien dans leurs dimensions fonctionnelles (marketing,
comptabilité-finance, GRH, communication…), organisationnelles (sociologie des organisations, management,
gestion de projet…) que stratégiques (diagnostic, innovation, entreprenariat…). De plus, la professionnalisation
des étudiants est assurée par l’alternance (une semaine à l’université, deux semaines en entreprise), par la
présence significative d’intervenants en poste en entreprises ou consultants et est favorisée par le
développement de compétences informatiques, linguistiques et/ou juridiques. La formation vise à permettre aux
étudiants d’acquérir à la fois des connaissances théoriques fondamentales, des savoir-faire pratiques et des
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habilités relationnelles.
Le master 1 MDO en apprentissage permet aux étudiants d’appliquer immédiatement les apprentissages
universitaires sur le terrain de leur entreprise d’accueil en s’adaptant à sa situation particulière. Il vise le
développement de leurs capacités managériales à la fois techniques et créatives. Grace à des modules
d’application des connaissances (exemple, rapport-mémoire), les étudiants démontrent leurs forces d’analyse
d’une situation professionnelle réelle et de proposition d’améliorations et de développement d’une activité ou
processus.
L'option "Management, Pilotage et Contrôle" est proposée par la voie de l'apprentissage, en S2 et S4. Les
étudiants ont le statut d'apprentis et réalisent une mission en entreprise d'une durée de deux années. Elle
s'adresse à des étudiants issus de L3 Gestion ou équivalent mais aussi à des étudiants issus de licence
professionnelle souhaitant se spécialiser dans le management, le pilotage et le contrôle. Pour la rentrée
2018/2019, l'option MPC est composée d'un groupe. Le semestre 1 est commun avec le M1 MDO et le
semestre 2 s'articule autour de deux options différenciées : "MDO" et "MPC". Les semestre 3 est également
commun puis on retrouve les deux options en semestre 4.

Spécificités de la formation
En premier semestre du master 1 MDO, les étudiants acquièrent des compétences de base dans les principaux
domaines fonctionnels du management (marketing, gestion des ressources humaines, comptabilité, finances,
etc.). En deuxième semestre, les étudiants rajoutent des dimensions stratégiques à leurs compétences de
management fonctionnel (management stratégique des ressources humaines, pilotage, …) et développent des
compétences de management transversal (gestion du projet, management de l’innovation,…). En outre, les
étudiants confirment et renforcent leurs compétences en informatique et en anglais.
Le master MDO à Gennevilliers se fait exclusivement par contrat de professionnalisation.

Compétences développées
Le Master 1 MDO est proposé en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation pour les plus de
26(30) ans). Les étudiants en alternance sont recrutés dans le cadre d’un parcours intégré de deux ans. Le
parcours en alternance est prioritairement destiné à des étudiants titulaires d’une licence qui n’est pas à
dominante Gestion et souhaitant développer une double compétence avec un cursus de licence en sciences,
sciences humaines et sociales ou droit-science politique. Le programme et le contenu des cours sont adaptés à
un public peu familier avec la gestion. Ainsi, des titulaires de licences à dominante gestion et management
peuvent présenter leur candidature mais ils retrouveront en première année des cours déjà abordés dans leur
parcours de licence.
Cette formation est proposée sur deux sites :
47, bd Vauban, 78047 Guyancourt
Maison de l'Apprentissage 40 Avenue Marcel Paul - 92230 Gennevilliers

Echanges internationaux
Les parcours en alternance ne permettent pas de réaliser un échange international. Cependant, les étudiants
peuvent réaliser un stage à l’étranger à l’issue des 2 années de master dans le cadre d’une bourse Erasmus
dédiée aux étudiants diplômés d’une formation en apprentissage.
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Conditions d'admission
Les étudiants admis signent un contrat d'apprentissage pour 2 ans avec leur entreprise d'accueil, en lien avec
notre partenaire le CFA de l'ESSYM. La sélection se fait sur la base de l'analyse du dossier universitaire par un
jury d'admission puis, si le dossier est retenu, d'un entretien de motivation avec les responsables de la
formation à l'ISM. Une fois le M1 intégré, les étudiants/apprentis ont un accès de plein droit au parcours de M2
pour lequel ils ont été recrutés.
Attention :il est recommandé de fournir une attestation de score du test IAE Message dans le dossier de
candidature ainsi qu’une attestation de niveau en anglais (score de test ou attestation de l’enseignant d’anglais
de licence indiquant le niveau de l’étudiant entre A1 et C2).
Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme en ligne e-candidature.

Formation(s) requise(s)
Prioritairement des titulaires de licence dont la dominante n'est pas en gestion/management ou titre jugé
équivalent, le contenu du programme étant adapté à des étudiants ayant peu ou pas de bases en
gestion/management. Les candidats doivent avoir un niveau d’anglais B1 ou plus et Score IAE Message
recommandé.

Inscription
Candidaturedu 4 mars au 23 avril 2019 /entretiens les 26 avril et 14 mai.
Pour le groupe à Gennevilliers, les entretiens auront lieu les 8 et 23 avril puis 17 mai.
-> prolongation des candidatures jusqu'au 21 juin (jusqu'au 14 mai pour le groupe à Gennevilliers).

Inscription en formation continue
La formation est accessible au titre de la formation continue dans le cadre d'une reprise d'études.
> Dossier de candidature pour la formation continue
Le diplôme est également accessible par le dispositif de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).
> Dossier de recevabilité de validation des acquis de l'expérience
> Formulaire Cerfa 12818*02 à joindre à votre demande de recevabilité
> Télécharger la grille tarifaire de nos formations

Inscription en alternance
Le rythme de l’alternance est d’une semaine de cours à l'université alternée avec deux semaines de travail en
entreprise.

Contenu de la formation
Semestre 1
UE 1 : Comprendre les organisations - 8 ECTS
Théories des organisations - 21h
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Management et Ethique - 14h
Diagnostic stratégique - 21h
UE 2 : Gérer les organisations - 15 ECTS
Marketing mix - 21h
Comptabilité financière - 21h
Introduction au droit - 28h
Gestion financière - 21h
Gestion des ressources humaines - 21h
UE 3 : Gérer un projet dans un contexte international - 7 ECTS
Anglais des affaires - 21h
Informatique de gestion - 21h
Gestion de projet 1 - 21h
Semestre 2
UE 4 : Management des organisations - 6 ECTS
Entrepreneuriat et Management des organisations non marchandes - 21h
Management de l'innovation - 21h
UE 5 : Gérer son projet professionnel - 12 ECTS
Anglais des affaires : dialogue, réunions, négociations - 21h
Méthodologie, stage et mémoire - 45h
UE 6 : Enseignements de détermination - Piloter les organisations / Communiquer au sein des
organisations - 12 ECTS
Comportement du consommateur et stratégies marketing - 21h (MDO)
Contrôle de gestion - 21h (MDO et option MPC)
Management de la qualité - 21h (MDO)
Management stratégique des ressources humaines - 21h (MDO)
Démarche d’audit contrôle interne - 21h (option MPC)
Analyse financière et évaluation - 21h (option MPC)
Tableau de bord et mesure de la performance - 21h (option MPC)

Perspectives professionnelles
A l'issue de leur formation, les étudiants seront capables d'assurer les responsabilités incombant aux cadres
opérationnels ou fonctionnels, soit de manière globale dans les petites et moyennes entreprises, soit dans les
différentes spécialités des grandes entreprises, grâce à la passerelle créée entre le monde universitaire et le
monde de l'entreprise, via l’alternance.
Les débouchés professionnels sont liés au parcours de M2 MDO (voir fiches diplômes).

Adresses et coordonnées
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Adresse
Institut Supérieur de Management (ISM)
47 Boulevard Vauban - 78047 Guyancourt cedex
Responsable des M1 MAE parcours MDO
Stela Raytcheva
stela.raytcheva@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité master 1 MDO
Bienvenue Koussombissa
bienvenue.koussimbissa@uvsq.fr
01 39 25 50 55
Bureau 423 - Bât. Vauban
Contact école partenaire - Coordinateur pédagogique ESSYM
Caroline Dardoize
cdardoize@essym.fr
Contact école partenaire -Chargé des relations entreprises
Stéphane Marie
stmarie@essym.fr
Gestionnaire de la formation continue
Tahi Diallo
candidature-fc.ism@uvsq.fr
vae.ism@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 50 59
Bureau 423 - Bât. Vauban
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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