MASTER 2 MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES, PARCOURS MANAGEMENT QUALITÉ
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (MQSE)
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

MENTION

Management et administration des entreprises

DISCIPLINE(S)

Management
Gestion
Environnement et développement durable

DURÉE DES ÉTUDES

1 an

COMPOSANTE(S)

Institut supérieur de management (ISM-IAE-UVSQ)

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

Le master MQSE vise à former sur 2 années des managers QSE maîtrisant les différents aspects du
management d’une organisation aussi bien dans leurs dimensions fonctionnelles (marketing, comptabilitéfinance, GRH, communication…), organisationnelles (management des organisations, gestion de projet…) que
stratégiques (stratégie d’entreprise, 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 et linguistiques. La formation vise à permettre aux étudiants d’acquérir à la fois des
connaissances théoriques fondamentales, des savoir-faire pratiques et des habilités relationnelles.
Le master MQSE 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
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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.

Spécificités de la formation
En complément des enseignements théoriques dispensés en Master 1 MQSE, les étudiants acquièrent en M2
des connaissances pratiques du management par la qualité , la sécurité et l'environnement comme vecteur de
changement dans l’objectif d’être capables de manager un service QHSE, de piloter des projets d’audits et de
certification, de mener des actions d’amélioration continue et de réingénierie des processus.
La formation se déroule en alternance par la voie de l'apprentissage. En partenariat avec le CFA ESSYM
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France), les enseignements sont assurés par des
universitaires et des professionnels. Les étudiants inscrits dans la formation pourront capitaliser sur leur
expérience en entreprise à travers une mission professionnelle, en la mettant en relation avec les démarches,
outils et méthodologies étudiées au sein de la formation.

Compétences développées
Le Master MQSE 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 s'ils
réalisent leur Master 1 à l'ISM-IAE, et d'un an s'ils intégrent la formation uniquement pour le M2. Pour ces
derniers, le parcours en alternance est prioritairement destiné à des étudiants titulaires d’un Master 1 ou d'un
Titre technique, en environnement, en qualité, en sécurité, en biologie, en santé, etc. (non à dominante
managériale ou gestionnaire) souhaitant développer une double compétence.
Les compétences développées pendant le parcours MQSE:

»

Identifier et analyser les contextes du management, compléter et intégrer les savoirs et outils

fondamentaux du management

»
»
»

Elaborer, piloter et évaluer des projets
Elaborer, piloter et déployer des stratégies
Organiser des rencontres, créer des liens entre les parties prenantes d'une organisation et de son projet,

appréhender les diversités de culture et de motivation (gestion ds conflits, mobilisation, susciter la
participation)

»

Maîtriser les outils de communication et s'adapter aux spécificités des organisations et des parties

prenantes

»

Appliquer une démarche scientifique, réflexive et analytique, produire des connaissances au sein du

service/département QHSE

Conditions d'admission
La formation en M2 est ouverte prioritairement aux titulaires de Master 1dont 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 management. Les candidats doivent avoir un niveau d’anglais B1 ou plus, et le Score IAE
Message est recommandé.
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Les étudiants admis signent un contrat d'apprentissage pour 1 an avec leur entreprise d'accueil. 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.
Attention : il est recommandé de fournir une attestation de score du test IAE Message dans le dossier de
candidature. Par ailleurs, une attestation de niveau B1 en anglais (score de test ou attestation de l’enseignant d’
anglais de licence indiquant le niveau de l’étudiant) est obligatoire.
Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme en ligne e-candidature.

Inscription
Candidature du 2 mars au 20 avril 2020, dates d'entretiens précisées ultérieurement.
Dépôt des candidatures sur la plateforme en ligne e-candidature.

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
Plateforme E-candidat pour les candidatures en formation initiale (Plateforme de candidature en ligne
de l'UVSQ).
Formation en partenariat avec l'ESSYM - Ecole Supérieure des Systèmes de Management de la CCI Paris Ile
de France.

Contenu de la formation
Semestre 3

UE 1 : Fondamentaux du management 1 - 12 ECTS
Management et intégration - 28h
Stratégie et qualité - 28h
Management de Projet - 28h
UE 2 : Qualité, méthodes et stratégies - 15 ECTS
Qualité : écoles et approches - 28h
Qualité : méthodes et outils - 28h
Contrôle et évaluation de la qualité - 28h
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Certification et normalisation - 28h

UE 3 : Methodologie - 3 ECTS
Méthodologie, missions et mémoire - 14h
Semestre 4

UE 4 : Gestion du changement - 3 ECTS
Gestion du changement - 28h
UE 5 : La fonction QSE - 6 ECTS
Management de la fonction QSE - 35h
Management de l'environnement - 35h
Management de la sécurité - 35h
UE 6 : Approche internationale - 6 ECTS
Management international et interculturel - 42h
UE 7 : Professionnalisation 2 - 15 ECTS
Méthodologie, stage et mémoire - 35h

Contrôle de connaissances
Tous les enseignements sont évalués par le biais du Contrôle continu.

Stages
Pas de stage.
Mission d'apprentissage de 12 mois (si accès en M2) selon le rythme d'apprentissage suivant: 2 semaines en
entreprise/ 1 semaine de cours.

Perspectives professionnelles
»
»
»
»
»
»

Responsable qualité
Manager EHS
Responsable environnement
Responsable de la gestion des risques
Responsable de projet
Auditeur QHSE

Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2016 de ce Master.
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après le Master par les promotions 2008 à 2016

Responsables pédagogiques
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»

MME JIHANE SEBAI

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 Administration des Entreprises
Stela Raytcheva
stela.raytcheva@uvsq.fr
Responsable de la formation (groupe ESSYM)
Jihane Sebaï
jihane.sebai@uvsq.fr
Responsable de la formation (groupe Promeo)
Philippe Hermel
philippe.hermel@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité (groupe ESSYM)
Corinne Khalfi
corinne.khalfi@uvsq.fr
01 39 25 53 07
Bureau 421 - Bât. Vauban
Formation continue
candidaturefc.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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