Formation Continue - 2021/2022

MASTER 2 CONSEIL, ÉTUDES ET
RECHERCHE
Responsables de formation : Florence Allard-Poesi
et Abdelmajid Amine

Objectifs
Formation par la recherche, le Master 2 Conseil, Études et Recherche vise à développer la capacité des apprenants à mener
de façon autonome des travaux de recherche de type académique ou à délivrer des prestations d'étude et de conseil. Cette
formation cherche aussi à susciter un comportement proactif et une approche critique des travaux de recherche en management. Ce double objectif est atteint en dotant les apprenants :
 d’une bonne maîtrise des aspects épistémologiques et méthodologiques indispensables à l’appropriation des travaux antérieurs et des outils de gestion ;
 de connaissances valides et approfondies dans deux champs, celui du Management et celui du Marketing.

Débouchés
Le Master 2 Conseil, Etudes et Recherche vise à former :
 de futurs enseignants-chercheurs en Sciences de Gestion (pour ces apprenants, la thèse est un prolongement naturel du
diplôme) ;
 des consultants, parce que ceux-ci sont appelés à utiliser une méthodologie proche de celle de la recherche ;
 des chargés d'études capables, par exemple, d'évaluer une politique ou de concevoir et réaliser une recherche appliquée.

Compétences développées
Les compétences développées chez les diplômés sont :
 Savoirs : Méthodologiques et théoriques dans le domaine du management et du marketing ;
 Savoir-faire : Les apprenants seront capables de conduire un projet de recherche ou une étude dans le domaine du management et du marketing ;
 Savoir-être : Rigueur, autonomie et ouverture.

Approche pédagogique
Le Master 2 Conseil, Études et Recherche en Gestion s'adresse à des apprenants qui viennent acquérir des compétences sensiblement différentes de celles développées antérieurement. L'apprentissage de ces compétences d'un type nouveau risquerait d'être un peu déroutant s'il ne faisait l'objet d'un suivi intensif. Les séminaires de spécialité ne comprennent qu'un
nombre restreint d’apprenants, ce qui facilite les échanges avec l'enseignant et la compréhension de la matière.
Déroulement de l’année :
 Premier semestre, petits groupes de travail pour la définition des projets de recherche avec un tuteur ;
 Janvier, les apprenants sont suivis par un directeur de mémoire qui guide leur travail de recherche personnel ;
 Entre février et juin, séminaire de suivi de mémoire, qui permet de présenter l'état d'avancement des travaux et de
s'assurer de leur cohérence avec le projet de recherche ;
 Au printemps, atelier de traitement des données qui permet aux apprenants de travailler sur leurs propres données avec
les animateurs.
Le stage n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé pour les apprenants qui envisagent de trouver un poste en entreprise.
Le stage est réalisé au cours du second semestre (février à juillet). Le stage doit permettre la réalisation du mémoire qui sera
soutenu au terme du cursus. La question traitée dans le mémoire doit être pertinente pour l'organisme d'accueil.
Un suivi mensuel est assuré par un enseignant référent pour les apprenants en formation continue, dès leur admission. Cet
enseignant a vocation à devenir leur directeur de mémoire.

CONTACT
Accompagnateur de la formation continue
Aurélie Saint-Hilaire
fc-iae@u-pec.fr
www.iae-eiffel.fr
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Chiffres Clés
6%

100%

100%

100%

Taux de sélectivité
2020/2021

Taux de réussite
2019/2020

Insertion à 6 mois
Promo de 2018/2019

Des stagiaires recommandent la formation

Volume annuel

Tarif

301h en présentiel et stage optionnel de 6 mois

3150 € *

Admission
L’accès en Master 2 Conseil, Etudes et Recherche se fait en deux temps :
 Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience professionnelle, activités annexes…) ;
 Admission : un entretien de motivation, mené par deux enseignants du Master.
Les critères de sélection sont les suivants :
 La qualité des résultats universitaires, notamment dans les disciplines correspondant au cursus visé ;
 L’expérience professionnelle accumulée (nature, qualité, cohérence, difficulté relative des missions ou des postes occupés)
 La nature du projet professionnel ou des ambitions universitaires motivées ;
 La qualité de l’entretien (dynamisme, qualité de l’expression orale, aptitude à se présenter et à répondre à des questions
portant soit sur le projet, soit sur des connaissances ou compétences spécifiques) ;
 Une bonne maîtrise de la lecture de l’anglais est indispensable à l’entrée dans le cursus.

Prérequis

 Avoir une expérience professionnelle significative ;
 Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de validation des acquis professionnels (VAPP).

Contenu pédagogique
UE
UE 1 Méthodologie et outils de la
recherche en
science de gestion

UE 2 Séminaires
thématiques

UE 3 Projet de
recherche

Matières
Conduite d’un projet de recherche
Collecte et traitement des données qualitatives
Traitement des données quantitatives
Atelier de traitement de données qualitatives
Démarches et métiers du conseil
Anglais
Intelligence économique et stratégique
Comportements de consommation et pratiques de résistance
Leadership et relations managériales
Marketing et management interculturels
Marketing et innovation
Marketing des services et gestion de la marque
Relation d’emploi et performance sociale
Financement d’entreprise
Tutorat
Coaching
Suivi de mémoire
Mémoire

TOTAL

Nb
d’heures
15
21
36
24
18
21
12
16
16
16
16
16
12
16
7,5
2,5
36
301

ECTS

16

Points forts
Une formation orientée
à la fois sur le Management et le Marketing

14

78% des cours assurés
par des professeurs
d’université et des
maîtres de conférences

30
60

Validation de la formation
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu. La rédaction d’un mémoire de recherche est également demandée, il donne lieu à une soutenance.
Le master est délivré aux apprenants qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire.

Calendrier

Plan d’accès

Certifications

De début octobre à octobre
(12 mois)
Rythme :
Cours d’octobre à février, puis 2
séminaires de 3 séances chacun

Lieu de formation
Campus de Créteil
Place de la porte des champs
94010 Créteil cedex

Codes
Créteil Université

Fiches RNCP : 31501 - 34028
Datadock : 0010071

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue
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