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Français

Reconnu dans le classement Eduniversal 2018
Le Master Responsabilité Sociétale des Entreprises et Environnement (RSEE) de l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines est un diplôme national de niveau Bac+5. Préparé par la voie de l’apprentissage, il
fait partie des formations proposées par l'Ecole Supérieure des Systèmes de Management (ESSYM), école de
la CCI Paris Ile de France. La formation couvre l’ensemble des axes d’application d’une politique RSE. Elle
couvre aussi l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’économie circulaire. Les modules théoriques et
pratiques doivent permettre aux futurs diplômés d’exercer des responsabilités autour de la RSE et de l’ESS,
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que ce soit en entreprise ou dans une organisation publique. Les objectifs de la formation portent
principalement sur :
- la définition et la caractérisation des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de l’entreprise et du
monde associatif,
- la mise en œuvre d’outils, méthodes et indicateurs afin d’aider l’entreprise à entamer une démarche sociale
et environnementale responsable,
-

la conception et le pilotage des projets multi-acteurs,

- la compréhension des spécificités de l’ESS et de ses interactions avec les entreprises et partenaires
publics.

Spécificités de la formation
Outre l‘acquisition de compétences sur la RSE, le Master se propose de former les nouveaux acteurs de
l’Economie Solidaire et Sociale (ESS). De même, il aborde l’économie circulaire sous tous ses axes
(éco-conception, recyclage…).
L’opérationnalité des candidats est renforcée par l’expérience de terrain d’un an de la mission en alternance, la
réalisation d’un mémoire professionnel et des projets collectifs encadrés.

Compétences développées
En matière de compétence, la formation doit procurer un ensemble d’aptitudes et de savoir-faire :
• maîtriser des outils et méthodes permettant la mise en œuvre de la RSE dans l’ensemble de ses dimensions
• développer des savoirs et savoir-faire sur l’entrepreneuriat social et solidaire
• définir et caractériser les enjeux sociaux et environnementaux de l’entreprise, des collectivités et du monde
associatif
• proposer de nouvelles approches d’analyse des problèmes complexes, multi-échelles, multi-acteurs
• comprendre les enjeux du DD aux niveaux social, économique, environnemental et éthique
• capacité d’analyse et de synthèse, aptitude à la communication (maîtrise de l’anglais)
• adaptabilité et sens de la gestion de conflit et de la négociation.

Partenaires
ESSYM - Ecole Supérieure des Systèmes de Management - Ecole de la CCI Paris Ile de France.

Conditions d'admission
Le recrutement s'opère sur dossier de candidature et entretien, y compris pour les étudiants provenant du
MASTER 1 Gestion de l'Environnement. Le niveau requis est fixé au niveau BAC + 4 en Gestion, Economie,
Logistique, Sciences, Droit, Sciences Politiques et Ingénieurs.
Les jurys d'entretien associent un ou plusieurs enseignants et/ou ingénieurs pédagogiques de l'OVSQ. Un
représentant de l'ESSYM, le CFA partenaire, peut également participer aux jurys.
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Tout absence à un jury d'entretien vaut refus.
Pour l'année 2019/2020, la capacité d'accueil pour le parcours de M2 Responsabilité sociétale des entreprises
et environnement est de 25 étudiants.
Planning prévisionnel des jurys de sélection
Chaque étudiant sera convoqué pour un entretien unique, à l’une des dates suivantes (ce calendrier pourra
être modifié) :
28 mars 2019 – 9 mai 2019 – 18 juin 2019
Critères de sélection
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Facultés de communication écrite et orale
• Sensibilité au développement durable
• Cohérence du parcours académique
• Projet professionnel

Possibilité de VAE, VAP

Formation(s) requise(s)
Licences Economie - Gestion, Sciences, Droit, Sciences politiques,
Licences professionnelles (Logistique, Lean, Transport, commerce, Environnement, gestion des organisations,
relations internationales…)

Inscription
Inscriptions sur e-candidature
Dépôt des dossiers de candidature sur E Candidature : du 04 février au 14 juin 2019 dernier délai

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
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- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Inscription en alternance
Dossier de candidature :
Inscriptions sur e-candidature
Dépôt des dossiers de candidature : du 4 février au 14 juin 2019, dernier délai
L’admission définitive est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage. Renseignements auprès
de l'ESSYM.

Contenu de la formation
Bloc 1 : Les enjeux de la Responsabilité Sociale, Environnementale et
Economique – 147h – 18 ECTS
Fondamentaux en sciences de l'environnement : eau, déchets, sols, air - 21h
Droit de l'environnement et responsabilités de l'entreprise -21h-3 ECTS
Stratégie RSE et ISO 26000 - 14h - 2 ECTS
Economie sociale et solidaire - 21h -3 ECTS
Achats responsables- 14h - 2 ECTS
Politique sociale et RH -21h -3 ECTS
Investissement Socialement Responsable, Notation - 21h - 3 ECTS
Economie circulaire et gestion des déchets- 14h -2 ECTS
Bloc 2 : La relation avec les parties prenantes, le management de
l’information – 77h -11 ECTS
Rapport RSE / Reporting réglementaire- 21h - 3 ECTS
Plan de Communication et DD - 21h -3 ECTS
Cartographie et gouvernance des parties prenantes - 21h - 3 ECTS
Techniques d'enquête quantitatives et qualitatives - 14h - 2 ECTS
Bloc 3 : Les outils opérationnels de la Responsabilité Sociale, environnementale et Economique - 56h
-8 ECTS
Changement et accompagnement des acteurs ou conduite du changement - 14h - 2 ECTS
Méthodes (Animation Equipes, Réunion, Entretien) - 21h - 3 ECTS
Management intégré QHSE- 21h - 3 ECTS
Bloc 4 : Compétences transversales – 140h - 23 ECTS
Anglais appliqué au DD - 35h - 3 ECTS
Mission longue - 114h - 14 ECTS
Gestion de projet : Mise en œuvre d'un projet DD - 70h - 6 ECTS
Projet professionnel et valorisation de l'expérience (pratique professionnelle)- 14h
Conférences (Biodiversité, achats publics...) - 10h

Contrôle de connaissances
Chaque cours est évalué par un examen final et/ou du contrôle continu selon des modalités définies par le
professeur responsable en collaboration avec les intervenants du module et votées par les instances de
l’université.
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Stages
L’expérience professionnelle se fait par l’alternance.

Calendrier(s)
Dépôt des dossiers de candidature sur e-candidature du 4 février au 14 juin 2019 à minuit.
Nous recommandons aux étudiants de candidater au plus tôt, afin de pouvoir finaliser la recherche de leur
entreprise d'alternance dans de bonnes conditions.

Perspectives professionnelles
Secteurs d'activité
• Des entreprises (PME/PMI et grandes entreprises) faisant du développement durable leur credo ou leur
avantage concurrentiel
• Des collectivités locales et territoriales
• Des cabinets conseils et organismes d’appui
• Des associations, syndicats et ONG
• Entrepreneuriat social et solidaire
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2015 de ce Master,
- les emplois et missions occupés 30 mois après le Master, promotions 2008 à 2015 .

Poursuites d'études à l'UVSQ
Doctorat

Adresses et coordonnées
OVSQ
11 boulevard d'Alembert
78280 Guyancourt
Tél. : 01 80 28 54 96
Enseignant responsable
responsable.rsee@uvsq.fr
Secrétariat pédagogique
Marie Jose Méric
marie-jose.meric@uvsq.fr
Tél : 01 39 25 55 15
Reprise d'études
Clarisse Magalhaes
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 51 17
Pour toute information concernant l'apprentissage et les conditions du contrat :
ESSYM
44 rue Raymond Patenôtre
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78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 95 78

Directions des Etudes et de la Vie Universitaire (DEVU)
Service Orientation et'Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.devu@uvsq.fr

Contacts formation continue
Adresse et coordonnées
OVSQ
11 boulevard d'Alembert
78280 Guyancourt
Tél. : 01 80 28 54 96
Enseignant responsable
responsable.rsee@uvsq.fr
Secrétariat pédagogique
Marie Jose Méric
marie-jose.meric@uvsq.fr
Tél : 01 39 25 55 15
Formation Continue
Clarisse Magalhaes
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 51 17
Pour toute information concernant l'apprentissage et les conditions du contrat :
ESSYM
44 rue Raymond Patenôtre
78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 95 78
Directions des Etudes et de la Vie Universitaire (DEVU)
Pôle Service Orientation et 'Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.devu@uvsq.fr
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