MASTER 1 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES,
PARCOURS GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
(GRH)
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

MENTION

Gestion des ressources humaines (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Management
Gestion

DURÉE DES ÉTUDES

2 ans

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

Ce master est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université ParisSaclay.
Le Master 1 GRH se prépare par la voie de l’alternance, réalisé en partenariat avec l’ESSYM, école de la CCI
Paris Ile de France, ou de la formation continue ; avec un rythme d’une semaine à l’université et de deux
semaines en entreprise.
Le Master 1 GRH a pour objectif d'harmoniser les connaissances et les compétences autour du management et
de la gestion des ressources humaines, avec une évolution progressive vers la spécialisation qui sera suivie en
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master 2. Il vise à faire acquérir aux étudiants des savoirs théoriques, des savoir-faire, des savoir-être et des
savoir-apprendre dans les différents domaines des ressources humaines.
A l'issue des S1/S2 réalisés dans le cadre du master 1, deux parcours sont possibles pour effectuer leur S3/S4
dans le cadre du master 2 : d'une part le parcours "Management et Développement des RH" ; d'autre part, le
parcours "Management des RH et Transformations Digitales".
Le master GRH se donne pour mission de former de futurs managers spécialistes RH.
De manière générale, les compétences et connaissances que les étudiants auront développées leur
permettront :

»

de maitriser les savoirs, outils fondamentaux et contextes du management, en analysant les documents,

tableaux de bord RH et en s’appuyant sur une veille RH et juridique ;

»
»
»

d’élaborer et piloter des projets RH ;
d’élaborer, piloter et déployer des stratégies RH, selon des approches transversales et complémentaires ;
d’élaborer et mettre en œuvre des travaux collaboratifs, mobilisant les parties prenantes de l’organisation

;

»

de maîtriser les outils de communication de manière adaptée.

Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
Le master 1 GRH s’adresse à des étudiants issus de L3 Gestion ou équivalent, à des étudiants issus de licence
professionnelle, à dominante ressources humaines, ou à des étudiants issus d’une L3 non gestionnaire (Droit,
Sociologie, Psychologie...) souhaitant se spécialiser dans le management des RH.
Un niveau d’anglais correspond au niveau B1 est exigé (score de test ou attestation de l’enseignant d’anglais
de licence indiquant le niveau de l’étudiant).
La présentation d’un score IAE-Message est obligatoire pour intégrer le M1 GRH.
La sélection se fait sur étude du dossier universitaire par un jury d’admission puis, si le dossier est retenu, d’un
entretien de motivation

Inscription
Candidatures du 8 mars au 12 avril 2021 puis 10 mai au 4 juin 2021.

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
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> Formulaire Cerfa 12818*02 à joindre à votre demande de recevabilité
> Télécharger la grille tarifaire de nos formations

Inscription en alternance
Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme en ligne Inception.
La mission d'apprentissage est de deux années (M1 + M2) ; la formation est organisée en partenariat avec
l'ESSYM, école de la CCI Paris Ile de France.

Responsables pédagogiques
»

MME Delphine PHILIP DE SAINT-JULIEN

Adresses et coordonnées
Adresse
ISM - IAE Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
47 Boulevard Vauban - 78047 Guyancourt cedex
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignant responsable ou le
secrétariat dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Responsable de la mention GRH
Delphine Philip de Saint Julien
delphine.desaintjulien@uvsq.fr
Responsable de la formation M1 GRH
Aline Lemeur
aline.lemeur@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Graziella Lacroix
graziella.lacroix@uvsq.fr
01 39 25 56 20
Bureau 420 - Bât. Vauban
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)
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Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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