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Les secteurs de biens de goût, qui englobent des composantes agricoles, 

industrielles, tertiaires, et artistiques rassemblent une part croissante de la 

population active. En leur sein les entreprises spécialisées dans le luxe sont 

en forte expansion et constituent désormais (notamment avec les deux 

grands groupes L.V.M.H. et P.P.R., mais aussi Hermès et de multiples firmes 

de dimension plus modeste) l'un des atouts compétitifs de la France sur les 

marchés mondiaux. 
Le journal Le Monde daté des dimanche 26 et lundi 27 juin 2011 annonçait en 

première page : " En Europe, le luxe embauche pour satisfaire l'Asie" et, dans 

ses pages intérieures, "Dans le luxe, l'emploi ne connaît pas la crise". De plus, 

la région Champagne Ardenne fonde en grande partie sa dynamique économique 

sur de puissants secteurs de biens de goût s’adressant notamment à leurs 

segments de luxe.  

 

La spécialité Economie et gestion du goût et du luxe (spécialité commune du 

master Economie appliquée et du master Management) donne la possibilité 

aux étudiants de candidater à des emplois de qualité dans un domaine qui 

est aujourd’hui le principal point fort de l’économie française et l’un des rares 

à créer de nombreux emplois.  

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



 

Compétences visées 
 
La spécialité Economie et gestion du goût et du luxe vise à former des professionnels de 
haut niveau, ayant une connaissance approfondie des secteurs du goût et du luxe et une 
maitrise des principaux instruments et techniques fournis par les sciences économiques et 
de gestion. Les étudiants se prépareront ainsi à appréhender les choix stratégiques et 
opérationnels auxquels sont confrontés les firmes et organisations de ces secteurs, qu'ils 
interviennent ensuite comme analystes ou conseillers ou qu'ils aient eux-mêmes à mettre 
en pratique ces décisions.  
Les étudiants acquerront les compétences suivantes : travailler et s'exprimer correctement 
en anglais ; niveau minimum de culture générale et artistique ; connaissance des 
spécificités des stratégies et politiques des firmes et organisations dans ces secteurs ; 
maîtrise des principaux instruments d'analyse relatifs à la compréhension du 
fonctionnement de ces secteurs.   
 
 
Métiers 
 
Le programme de formation ouvre sur les métiers de la mise en oeuvre dans les firmes et 
organisations (syndicats professionnels, organismes publics territoriaux) des politiques : 
définition des choix stratégiques, politiques de produit, de prix, d'innovation, analyse de 
marchés, ....  

• responsable commercial 
• responsable marketing (chef de projet, chef de marque),  
• chargé de communication (chef de projet, chef de marque). 

 
 
Equipe enseignante 
 

La spécialité Economie et gestion du goût et du luxe se fonde sur les acquis de son 
laboratoire d'Economie-Gestion (« Regards ») et de sa spécialisation depuis plus de dix 
ans dans l'analyse des secteurs de biens de goût et de luxe. Le potentiel enseignant-
chercheur est renforcé par les nombreux intervenants professionnels qui jouent un rôle 
important dans l'économie régionale.  
 
 
Stage 
 
La formation comporte un stage long (quatre à six mois) avec mémoire professionnel. 
 
 
Public concerné 
 
Les étudiants peuvent être issus de nombreux cursus : économie, gestion, Droit, L.E.A., 
A.E.S., finance, art, histoire, sociologie, etc. 



 

Programme des études 
 
semestre 3 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

11 Droit, goût et luxe : approche juridique générale 2 12 6 
 Economics of Taste and Luxury Goods 2 12 6 
 Histoire et sociologie du goût et du luxe 2 12 6 

12 The Consumer’s Behaviour 2 12 6 
 Marketing Applied to Taste and Luxury Goods 2 12 6 
 Strategies for firms on taste and luxury good’s markets 2 12 6 

13 English for Taste and Luxury 2  20 
 2 E.C. à choisir parmi :    

         The Marketing of Services in the Field of Taste 
        and    Luxury 2 12 8 

         Communication of luxury goods 2 12 8 
         Economic analysis of taste and luxury markets 2 12 8 

14 Méthodes quantitatives 2 12 6 
 Méthodes qualitatives 2 12 6 
 Projet collectif 2  4 

15 Etudes de marché et panels 2 12 6 
 Innovation et créativité dans le goût et le luxe 2 12 6 
 Les marchés de produits de masse 2 12 6 
  30 156 90 

 
 

semestre 4 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

16 Culture générale et histoire de l'art 3 24  
 Droit approfondi du goût et du luxe 3 12 8 

17 Prices strategies for taste and luxury goods 3 12 6 
 Distribution strategies 3 12 6 

18 The Markets of Taste and Luxury Goods : Case Studies 3  20 
 Professional english 3  20 

19 
 

Stage en entreprise ; rapport de stage et mémoire 
professionnel 12   

  30 156 90 

 
	

Accueil des étudiants en formation continue  
  
Les étudiants désirant suivre la formation au titre de la formation continue peuvent étaler 
leur cursus sur plusieurs années. Par ailleurs, et en fonction de leur profil et de leur 
expérience professionnelle, les étudiants peuvent se voir dispensés de certains 
enseignements.  
	

	



 

L’admission en spécialité Economie et gestion du goût et du luxe 
 
La spécialité est accessible en 2nde année de master, sur dossier et après entretien, aux 
étudiants ayant validé une première année de Master ou titulaires d’un diplôme d’école de 
commerce ou d’ingénieur. 
 
Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et après entretien devant un Jury composé 
d’universitaires et de professionnels. 
 
Le cursus peut être suivi au titre de la formation continue avec le cas échéant des 
possibilités d’aménagement (suivi de la formation sur plusieurs années avec capitalisation 
des unités d’enseignement). 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer à : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
 Service de la scolarité 

Jean-Matthieu SAUVAGE - Bureau 3096 
03.26.91.86.19 – jean-matthieu.sauvage@univ-reims.fr 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
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. 

 
 
 


