
Master 2 Management et  
Administration des Entreprises 

Master 2 MAE Cycle étudiant 
Formation continue I temps plein 
Formation initiale I temps plein

Ce master permet de valoriser une double compétence en management.  Il est parfaitement 
adapté aux titulaires d’un master 1 non gestionnaire ou d’un diplôme d’ingénieur et aux 
salariés** qui souhaitent valider leur expérience, réorienter ou accélérer leur carrière.  

 
**Les salariés souhaitant poursuivre leur activité professionnelle peuvent candidater au M2 MAE Cycle Cadre.

MAE  
Cycle étudiant



L’EM Strasbourg Business school s’attache à former des 
managers compétents, responsables et agiles,  prêts à 
trouver leur place dans la société globale et à développer un 
management vecteur de performance. À l’EM Strasbourg, 
modèle unique de Grande École de management  au sein 
d’une université à visibilité internationale, nous développons, 
au travers de nos recherches, des contributions intellectuelles 
à fort impact pour les organisations du 21e siècle.

Objectifs
 Acquérir une double compétence permettant d’élargir les  

 possibilités d’insertion et de carrière
 Acquérir les connaissances fondamentales dans les  

 diverses disciplines de la gestion.
 Développer ses aptitudes managériales.
 Conduire un projet dans sa globalité.
 Maîtriser la complexité des problématiques rencontrées  

 dans les organisations.

Débouchés
 Directeur administratif et financier, directeur général  

 (adjoint), gérant de société,
 Ingénieur de projets, chargé d’affaires, de méthode,  

 d’études économiques, recherche-développement,
 Responsable : approvisionnement, de production, d’un  

 centre de profit… 
 Assistant : logistique, marketing, ressources humaines,  

 contrôle de gestion… 
 Chargé de mission, chef de projets,
 Consultant financier, juridique, international...

Publics
Ouvert en formation initiale et continue. 

Conditions d’admission / Prérequis : 

 En formation initiale : 

 - Titulaires d’un diplôme d’ingénieur, dont celui des écoles  
 du réseau Alsace Tech***. 

 - Étudiants titulaires d’un M1 ou d’un bac +4 ou bac+5 
 non gestionnaire (juristes, scientifiques, psychologues,  
 sociologues, littéraires, LEA, pharmaciens…).
***Les étudiants du réseau Alsace Tech peuvent également opter 
pour le M2 MAE Alsacetech. Attention : les candidats ne peuvent 
postuler qu’à une seule des formations M2 MAE à la fois.

 En formation continue : cadres d’entreprise ou assimilés  
 en activité (CIF, CPF, plan de formation ou à titre  
 personnel) ou en recherche d’emploi. 
 - Titulaire d’un diplôme bac+4 (maîtrise) ou d’un BAC+5 
(toutes disciplines).

 - Titulaires d’un diplôme de niveau inférieur justifiant  
 d’une expérience professionnelle réussie, sous condition  
 d’acceptation par la commission pédagogique de la VAPP.

L’admission s’effectue en 2 étapes :
1- Étude du dossier : adéquation du cursus universitaire, 
vérification des pré-requis

2- Entretien individuel : Vérification de l’adéquation et de la 
cohérence du projet professionnel

Les candidats de pays non francophones n’ayant pas suivi 
leurs études en langue française et qui bénéficieront d’un 
entretien à distance avant l’obtention de leur VISA devront 
justifier de leur niveau de français en présentant le DELF 
Niveau B2 ou le DALF C1 ou C2, ou le TCF niveau équivalent 
à B2.

Validation des acquis professionnels (VAPP)  
Si le candidat n’a pas le niveau académique requis pour 
candidater à la formation, il doit – parallèlement au 
processus de candidature au master 2 – déposer un dossier 
de VAPP. Le dossier est téléchargeable sur le site de l’école. 
Il doit être retourné complété au plus tard 15 jours avant la 
date limite de candidature à la formation par mail en un seul 
fichier PDF à karine.ory@em-strasbourg.eu

Le mot de la responsable 
du diplôme
« Soumises à des environnements mouvants, les 
entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des managers 
de haut niveau. Ce programme permet d’acquérir une 
compétence en management en complément d’une 
formation initiale en sciences, médecine, lettres, 
sciences humaines ou droit. Cette double compétence 
est un gage de réussite professionnelle pour accéder 
à un premier emploi comme pour booster sa carrière. »

Aline PEREIRA PÜNDRICH

Les atouts du programme 
Masters universitaires  
de l’EM Strasbourg

 Le CLUE (Crosscultural Skills, Language Excellence,   
Uncommon Activities, European Leadership) validant le suivi 
des activités obligatoires de sensibilisation au Management 
interculturel, au contexte économique européen (conférences 
et visite d’institutions Européennes) et des enseignements 
de langue anglaise.

 Le C for CSR validant les activités obligatoires de    
sensibilisation aux valeurs d’éthique, de développement   
durable et de diversité (plateforme, conférences, débats…)

 Des enseignements de management international, de 
méthodologie de recherche et un accompagnement 
professionnel.
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UE 1 
Environnement 
économique

Economie managériale

Introduction au management et à la théorie  
des organisations

UE 2
Environnement  
Juridique

Droit des affaires

Droit du travail

Droit fiscal

UE 3 
Management  
comptable et financier

Comptabilité générale 

Finance d’entreprise

UE 4 
Marketing opérationnel 
et stratégique

Marketing opérationnel et stratégique 

UE 5 
Management des 
opérations et processus 
d’information

Gestion de la chaîne de valeur

Gestion de projet

Informatique

UE 6
Management des 
Ressources Humaines

Gestion des Ressources Humaines

Management des connaissances

UE 7 
Management stratégique Stratégie

UE 8
Management des 
systèmes de contrôle  
et outils de gestion

Contrôle de gestion

Analyse de données appliquée à la gestion

UE 9
Développement des 
aptitudes managériales

Jeu de simulation

Développement personnel

Projet dans le milieu

UE 10
CLUE

Anglais des affaires

Management interculturel

Enjeux économiques et sociaux en Europe 

Visite institution européenne 

UE 11
Professionnalisation - 
Mission en entreprise 
méthodologie mémoire

Méthodologie - initiation à la recherche

Certification RSO

Projet et accompagnement professionnel

Stage en entreprise - mémoire et soutenance
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Calendrier

Enseignements
Le programme se compose d’environ 400 heures d’enseignement théorique (cours, conférences, séminaires, études de cas et simulation 
de gestion). La formation est organisée par unités d’enseignement (UE). Chaque UE donne lieu à des crédits ECTS. Pour valider la 
deuxième année du master l’étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS (30 par semestre). 

En pratique

Tarifs*

 Formation initiale : 246€ (droits 
d’inscription universitaires) 

 Formation continue : 6 000€* (droits 
d’inscription universitaires inclus)
*sous réserve de validation par les instances 
universitaires 

Candidature
Le dépôt des candidatures s’effectue 
en ligne, sur www.em-strasbourg.eu,  
depuis la page de la formation, à partir 
de début mars.
Le calendrier détaillé est disponible sur 
notre site web.

Les candidats étrangers devront vérifier s’ils 
doivent suivre la procédure Campus France 
sur http://bit.ly/CamPFrance, puis candidater 
sur http://bit.ly/EtudierEnFrance

Financement
Différentes possibilités de financement 
existent, combinables entre elles :

 congé ou droit individuel à la 
 formation (CIF ou CPF**)

 plan de formation de l’établissement

 prise en charge de tout ou partie  
 des frais par l’OPCA

 financement personnel

* Sous réserve de modification
** CPF : Compte Personnel de Formation

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

Enseignement cours à temps plein

Stage Stage obligatoire 3 mois minimum

Soutenance 
de mémoire 



Paroles de diplômés
Dominique CUHNA, 

« Si j’ai choisi de suivre ce master, c’est parce que je ne souhaitais 
pas me limiter à un domaine mais, au contraire, je voulais 
pouvoir exercer différents postes au sein d’une entreprise 
tout au long de ma carrière. Ce que je retiens principalement 
du cursus ? La qualité de l’enseignement, le travail avec des 
personnes d’horizons différents et surtout la possibilité de 
prétendre à une multitude de postes par la suite. »

Caroline SCERRA, 

« Un cursus complet et très enrichissant, une double compétence 
de qualité, la clé d’une entrée sur le marché du travail réussie ! 
Pour moi, l’atout principal de la formation réside dans son 
aspect multidisciplinaire et dans le degré d’approfondissement 
des disciplines étudiées. »

Dessana SETCHENSKA, 

« Le programme est intense et il donne des bases solides 
pour pouvoir construire sa carrière. Il a aussi constitué pour 
moi une opportunité de rencontrer des enseignants et des 
étudiants aux parcours variés. Les travaux de groupes, les 
projets, les conférences, l’esprit de l’école avec toutes les 
activités proposées : si l’année a été intense sur le plan des 
savoirs à assimiler, elle m’a aussi permis d’ouvrir les yeux sur 
de nouveaux horizons. »

 Alstom DDF 
 Auchan 
 Crédit Mutuel 
 CTS 
 Ikea 
 Lohr Industries 
 Masterfoods 

 Novartis 
 Pechiney Alu 
 Peugeot 
 SNCF 
 Socomec 
 Soprema, Valeo 
 Wrigley France 

Contacts
Responsable du diplôme :
Aline PEREIRA PÜNDRICH, 
enseignant-chercheur à l’EM 

Strasbourg

Scolarité : 
Aurélie SCHIRMANN : 
+33 (0)3 68 85 87 22 
m2mae.etudiant@em-strasbourg.eu

FOCUS SUR LA DOUBLE 
COMPÉTENCE
Elle consiste pour l’étudiant à se créer, après un cursus 
de base (bac+4 ou 5), une aptitude dans un autre 
domaine, qui complète la formation initiale et sera utile 
pour le métier auquel il se destine. Le futur diplômé 
s’assurera une meilleure insertion professionnelle, une 
progression de carrière plus rapide (responsabilités et 
niveaux de salaires).

La double compétence, plébiscitée par les entreprises, 
est un atout important sur un CV (par exemple pour les 
profils : scientifique/management , langue/management, 
tourisme/management, artistique/management...).

Faire coup double, c’est assurément une bonne voie car 
les jeunes diplômés sont alors capables d’appréhender 
des environnements complexes tout en ayant une vision 
transversale des projets, secteurs ou expertises.

Ils ont accueilli nos stagiaires:

61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

www.em-strasbourg.com
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