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Le Master Management est une formation en deux ans qui permet à des étudiants 
titulaires d’une Licence d’acquérir progressivement une spécialisation dans différents 
domaines de la gestion.  

La première année de master management reste essentiellement une formation 
généraliste en Gestion qui assure une spécialisation progressive. En pratique, la 
formation est organisée de telle sorte que les étudiants, en fonction de leur passé et de 
leurs objectifs en termes de vie professionnelle, puissent se construire une base de 
connaissances (à travers les options) et d’expériences (par l’intermédiaire des stages) qui 
s'inscrivent dans leur propre trajectoire de formation.  

Les différents parcours de 1ère année ont en commun le double objectif de faire acquérir à 
l’étudiant des connaissances aussi bien théoriques que pratiques dans un champ 
particulier de la gestion mais aussi de lui permettre de mettre en application ces 
connaissances et d’utiliser les outils et les modèles qui lui ont été enseignés. Ainsi, 
une part importante de la formation est consacrée aux études de cas, stages, mémoires 
etc. ; autant de travaux qui constituent une véritable préparation à la vie professionnelle. 

 

L’admission en première année de Master Management  
L’accès en première année de master management est de droit pour les titulaires d’une 
Licence du domaine Droit-Economie-Gestion et soumise à candidature pour les étudiants 
titulaires d’une autre Licence d'un diplôme d'une grande école de gestion ou d'ingénieur. 

 

Renseignements 
Faculté S.E.S.G. -  Service de la scolarité 
Sandrine CRESSON - Bureau 3089 
03.26.91.87.02 – sandrine.cresson@univ-reims.fr 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté S.E.S.G. - Service de la formation continue 
Yanna ABATI - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes



 

master Management    
                 parcours de M.1 « Gestion des ressources humaines »                                                                       
 
 
Le parcours de M.1 « Gestion des ressources humaines » propose, en plus des matières 
communes à tous les parcours, des enseignements renforcés qui vous permettront 
d’acquérir aussi bien des connaissances théoriques que pratiques en G.R.H.  
Les objectifs du parcours G.R.H. sont : la maîtrise des pratiques professionnelles, la 
capacité de réflexion critique et théorique sur celles-ci, l’articulation de la G.R.H. à 
l’ensemble des sciences de gestion, la sensibilisation à l’international. 
Ces objectifs sont atteints grâce à l’intervention d’enseignants spécialisés, de 
professionnels des ressources humaines et à la réalisation d’un stage et d’un projet 
collectif en alternance. 
 
semestre 1 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

1A Gestion des processus et de la qualité  2 10 10 
 Stratégie d’entreprise 2 10 10 
 Outils de gestion  2 10 10 

2A Gestion stratégique des ressources humaines 3 15 15 
 Droit social 3 15 15 

3A Management des individus 3 15 15 
 Négociation R.H. 3 15 15 

4A 2 E.C. parmi les suivants :    
         Analyse de données quantitatives 2 10 10 
         Management des entreprises de l’économie sociale  2 10 10 
         Entrepreneuriat  2 10 10 
         Techniques de professionnalisation  2  20 
 Langue 2  20 

5 Stage en alternance 4  20 
 Séminaires libres 2  10 
  30 110 160 

 
 
semestre 2 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

6A Langue 3  20 
 Etude de cas G.R.H. 3  24 

7A Gestion administrative des rémunérations et de la prévoyance 3 15 15 
 Audit social 3 15 15 

8/1 Analyse du marché du travail 2 10 10 
A Conférences sur les enjeux de la G.R.H. 2  20 
 Communication 2 10 10 

8/2 Etudes de cas : expatriation et missions à l’international 3 15 15 
A La G.R.H. internationale et multiculturelle 3 15 15 
9 Mémoire professionnel 6  10 

10 Stage (2 à 4 mois) 6  10 
  30 60 124 

 


