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Les organisations commerciales et institutionnelles sont désormais 
confrontées à une même problématique : s’adapter aux changements 
profonds de nos sociétés et de leurs acteurs selon une logique durable et 
responsable. Dans ce contexte les techniques de gestion, de management et 
de marketing ne suffisent plus à garantir quelconque réussite des projets si 
ces outils ne sont pas réfléchis au regard des glissements d’importance qui 
s’opèrent dans nos sociétés dans les domaines politiques, économiques, 
écologiques, sociologiques, anthropologiques et psychologiques.  
 
Face à ces changements, tous les métiers du marketing appellent donc plus 
que jamais à une connaissance importante de l’individu et de nos sociétés. 
C’est à ce titre que la cinquième année de formation (M.2) peut légitimement 
apporter une expertise pointue concernant le consommateur et la société en 
parallèle d’un approfondissement métier spécifique. 
 
Par ailleurs, les métiers du domaine du marketing sont confrontés à une 
autre mutation : les organisations doivent passer au filtre du numérique. Cela 
signifie que l’enseignement des compétences métier, quelle que soit la 
spécialité, ne saurait ignorer la dimension numérique. 
 
S’appuyant sur ces constats, la spécificité des masters en marketing de la 
Faculté S.E.S.G. tient à l’importance du champ « consommation et société » 
dont le cœur de l’enseignement se nourrit des connaissances en sciences 
humaines, sociales et politiques. 

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



 

Organisation générale de la formation 
 
Les masters en marketing de la Faculté S.E.S.G. ont comme objectif 
commun d’amener les étudiants : 

• à comprendre le rôle de la consommation dans l’évolution des 
mouvements sociaux, culturels, économiques et politiques pour mieux 
appréhender les enjeux du marketing ;  

• à contribuer au développement d’un savoir-faire marketing spécialisé 
soucieux des enjeux sociétaux pour développer une posture éclairée, 
éthique et responsable ;  

• à analyser et mettre en perspective l’importance et les répercussions 
du numérique dans les métiers de la fonction marketing ;  

• et finalement, d’amener à construire un regard critique sur les enjeux 
métier.  

 
Plus spécifiquement, le master Marketing, distribution et services vise à 
former des étudiants aux métiers de la conception et de la gestion de la 
distribution et des services, au sein des départements marketing stratégique, 
opérationnel ou innovation de la grande distribution, des sociétés de service 
(public, marchand ou à la personne), etc. : chargé d'études, chef de produit, 
responsable clientèle, chef de projet innovation de services, responsable 
d'exploitation, responsable qualité, animateur de réseaux commerciaux, 
responsable du développement d’enseigne, etc. 
 
Les compétences visées sont de l’ordre des savoirs théoriques, analytiques 
et opérationnels dans le domaine du marketing et de la distribution ; le savoir-
faire qui se traduit par le savoir conduire un projet dans le domaine du 
marketing et de la distribution ; le savoir-être : regard critique, ouverture, 
rigueur et autonomie. 
 
Le programme du master est orienté autour de quatre axes : un 
enseignement pratique orienté vers les sciences sociales pour une meilleure 
connaissance du marché ; un intérêt particulier pour les techniques 
émergentes du marketing ; un enseignement critique pour une vision 
prospective enrichie ; un enseignement théorique consolidé par des travaux 
de groupe des mises en situation et un stage. 
La formation s’appuie pour la conception de son contenu et ses objectifs sur 
les expertises croisées des professionnels des secteurs visés par la 
formation des compétences des chercheurs du laboratoire R.E.G.A.R.D.S.  



 

Programme des études du Master Marketing, distribution et services  
 

semestre 3 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

11 Sociologie de la consommation et des usages 3 15  
 Méthodes qualitatives avancées 3 15  

12 Marketing éthique et éthique marketing 2 12  
 Communication publique et politique 2 12  
 Droit du consommateur 2 12  

13 Consommation et résistances 3 15  
 Consommation et marges 3 15  

14 Recherches appliquées en marketing 4 12  
 Comportement du consommateur  2 12  

15 Langue 2  20 
 Gestion de projet et projet de groupe 4 12 12 
  30 132 32 

 
semestre 4 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

16 Merchandising  2 12 6 
 Marketing expérientiel 2 12  
 Gestion de la relation client 2 12 12 

17 Marketing digital et e-commerce 2 12 6 
 Politiques de communication et de promotion 2 12 15 
 Géomarketing 2 12  

18 Développement international 3 12  
 Marketing des services 3 12 9 

19 Droit commercial et de la distribution 2 12  
 Management des acteurs et négociation 2 12  

 Supply chain management 2 12  
20 Stage en entreprise et mémoire professionnel  6  20 

  30 132 68 
 

Le calendrier de l’année universitaire prévoit des enseignements de mi-
septembre à mi-décembre et un stage de 6 mois entre janvier et juillet. 

Le cursus peut être suivi au titre de la formation continue avec le cas échéant 
des possibilités d’aménagement (suivi de la formation sur deux années avec 
capitalisation des unités d’enseignement). 



 

L’admission en Master Marketing, distribution et services 
 
La formation peut être suivi au titre de la formation initiale ou au titre de la formation continue (le 
coût est facturé à l'organisme employeur ou à l’OPCA pour CIF). Dans les deux cas la procédure 
d'admission consiste en une présélection sur dossier suivie d’une sélection définitive après 
entretien. 
Peuvent candidater au titre de la formation initiale les étudiants ayant validé une première 
année de Master (Sciences Economiques, Sciences de Gestion, A.E.S., Droit, Sociologie, 
Psychologie, …), ou titulaires d’un diplôme d’école de commerce 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 à un poste d'encadrement pendant une durée de trois ans 
minimum (VAP, VAE), susceptibles de bénéficier d'une formation (Contrat d'entreprise, Direction 
Départementale du Travail, Fongecif,...). 
 
 
Renseignements  
	

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la scolarité à Troyes - Stéphanie RECCHIA 
03.25.80.98.91 – stephanie.recchia@univ-reims.fr 

 
 
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 à Reims - Cindy OUDOT - Bureau 3093 
03.26.91.86.78 – cindy.oudot@univ-reims.fr 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion - Reims 
Service de la formation continue à Reims - 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. 

 
 


