
 

	
 

Master Management (M.1) 
! MARKETING 

! RECHERCHE EN MARKETING 
! CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT 

année universitaire 2016-17 – Reims et Troyes 
 

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/Marketing reste essentiellement 
une formation généraliste en Gestion qui assure une spécialisation 
progressive. En pratique, la formation est organisée de telle sorte que les 
étudiants, 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 permettent d’acquérir les 
connaissances fondamentales du Marketing mais également celles de la 
gestion et du management. Le programme et les contenus garantissent que 
l'intégralité des connaissances fondamentales en Marketing puisse être 
acquise au cours de cette première année. 
Les trois parcours 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. 
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Programme des études 
 
Les étudiants ont le choix entre trois parcours de formation :  

• le parcours « Marketing » vise spécifiquement à préparer les étudiants à une 
poursuite d’études en seconde année de Master professionnel ; 

• le parcours « Recherche en Marketing » permet aux étudiants qui le souhaitent de 
bénéficier d’une initiation à la recherche. Il leur permet d’envisager une poursuite 
d’étude en M.2 recherche et une carrière de chercheur ; 

• la première année offre également (uniquement sur le site de Reims) la possibilité 
de suivre un parcours spécifique de préparation aux concours du second degré en 
économie-gestion option marketing, commerce et vente (Master M.E.E.F.) organisé 
en collaboration avec l'Ecole supérieure du professorat et de l’enseignement 
(E.S.P.E.). 

 
 
Remarque importante : le choix de l’un ou l’autre des parcours ne ferme pas la possibilité 
d’un changement d’orientation au terme du M.1 Management. En particulier, la formation 
est organisée de sorte à ce que les étudiants qui auraient échoué aux concours de 
l’enseignement puissent postuler à l’entrée des M.2 dans les mêmes conditions que les 
autres étudiants.  
 
 
semestre 1 
 

" parcours de M.1 « Marketing » (B) 
" parcours de M.1 « recherche en marketing » (C) 
" parcours de M.1 « préparation aux concours de l’enseignement en marketing » (D) 

 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

1 Stratégie d’entreprise 2 10 10 
BCD Gestion des processus et de la qualité 2 10 10 

 Stratégie marketing 2 10 10 
2 Comportement du consommateur 2 10 10 

BCD Etude de marché et production de l’information 2 10 10 
 Techniques de vente 2 10 10 

3 Analyse de données quantitatives 2 10 10 
BC Langue 2  20 

 Informatique et gestion 1 2  20 
3 Langue 1 2  18 
D Les outils numériques 2 1 11 
 Didactique des disciplines d’économie-gestion 2 10 18 

4 Séminaire de découverte du métier et des secteurs d’emplois 2 10 10 
BC Nouvelles tendances et initiation à la recherche en marketing 4 30 10 
4 Etude de cas de sciences de gestion 1 2  30 
D Economie générale et politique économique 2 15 15 
 Droit 2 15 15 

5 Méthodes et outils de la gestion de projet 2 10 10 
B Marketing des services 2 10 10 
 Logistique 2 10 10 

5 Approches sociologiques des organisations et des institutions 3 30  
C Approches économiques des organisations et des institutions 3 30  
5 Connaissances des institutions et des publics 3 6 14 
D Initiation à la recherche disciplinaire 3 18  



 

semestre 2 
 

" parcours de M.1 « Marketing » (B) 
" parcours de M.1 « recherche en marketing » (C) 
" parcours de M.1 « préparation aux concours de l’enseignement en marketing » (D) 

 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

6 Sociologie de la consommation 2 10 10 
BCD Communication marketing 2 10 10 

 Branding management 2 10 10 
7 Marketing international 2 10 10 

BCD Droit commercial 2 10 10 
 Marketing digital 2 10 10 

8 Analyses qualitatives 2 10 10 
BC Langue 2  20 

 Informatique et gestion 2 2  20 
8 Enseigner avec le numérique 1  12 
D Langue 2  2  20 
 Stage de pratique accompagnée  3  20 

9 Marketing du luxe 2 10 10 
BC Négociation/vente 2 10 10 

 Distribution 2 10 10 
9 Etude documentaire et didactique 3  28 
D Etude de cas de sciences de gestion 2 3  30 
10 
B Stage en entreprise et mémoire professionnel 6  20 

10 
C Stage en laboratoire et mémoire de recherche 6  20 

10 Connaissances des institutions et des publics 3 6 14 
D Initiation à la recherche en éducation 3 18  

 
 
 
 
Les étudiants de 1ère année de Master ont la possibilité de s’inscrire parallèlement au sein 
du Diplôme Universitaire de Management International. 
 
Le D.U.M.I. s'adresse à un public restreint d'étudiants soucieux de développer des 
compétences à l’international complémentaires à celles acquises au sein de leur formation 
de Master (voir plaquette spécifique). 
D’une durée de 140 heures, le D.U.M.I. leur permet : 

• le développement de compétences internationales, tant linguistiques que 
transculturelles, 

• le développement de compétences techniques et professionnelles, 
• la construction d'un savoir-faire et d'un savoir-être en contexte international. 

 
L'accent est mis sur l'international de différentes façons : 

• apprentissage approfondi des deux langues : angais et espagnol, 
• cours de gestion en langue anglaise,  
• enseignements sur les spécificités culturelles de chaque pays, 
• stage à l'étranger pour les étudiants français, en France pour les étudiants 

étrangers. 
 



 

L’admission en première année de Master  
 
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 ou d'un diplôme 
d'une grande école de gestion ou d'ingénieur. 
 
Peuvent candidater au titre de la formation continue : les professionnels (en 
activité ou non), titulaires des même diplômes que ceux requis au titre de la 
formation initiale ou pouvant attester d'une expérience professionnelle 
(V.A.P., V.A.E.) et susceptibles de bénéficier d'une formation. 
 
 
Renseignements et scolarité 

 
A Reims  

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

 
A Troyes 

Faculté S.E.S.G. -  Service de la scolarité 
Stéphanie RECCHIA 
03.25.80.98.91 – stephanie.recchia@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  

 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex 
Hôtel-dieu-le-Comte, Place du Préau - 10010 Troyes 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 


