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Les entreprises, confrontées à un environnement turbulent ne peuvent se développer sans 
un progrès social durable, un dialogue de qualité, le respect du droit et la motivation des 
hommes. Complexifiée, la gestion économique et sociale des entreprises exige désormais 
l’anticipation et la compréhension des mutations de l’organisation, la réalisation d’audits 
sociaux et l’emploi des outils de résolution de problèmes et de la qualité. 
 
En matière d’insertion professionnelle de ses diplômés, la spécialité Management des 
Ressources Humaines et de la Qualité poursuit plusieurs objectifs :   

ü Préparer à l'exercice de fonctions de responsabilité et de direction dans les 
domaines du Management Stratégique des Ressources Humaines et du 
Management par la Qualité Totale.  

ü Satisfaire les besoins et les emplois de haut niveau en termes d'organisation, 
d’anticipation et de gestion des conséquences sociales des décisions stratégiques, 
des relations sociales d'une part, de résolution de problèmes complexes, de 
certifications et de Qualité Totale d'autre part. 
 
 

Débouchés 
ü Services "Ressources Humaines", "Communication", "Formation", "Qualité" 

"Gestion de projets" « Relations sociales » des grandes organisations publiques ou 
privées, internationales, nationales et régionales 

ü Petites et Moyennes Entreprises 
ü Cabinets de consultants « Ressources Humaines et Qualité » 

 

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



 

Postes actuellement occupés par les diplômés 
 

ü Directrices, Directeurs des Ressources Humaines,  Directrices, Directeurs des 
RH et de la qualité…  

ü Responsables des Ressources Humaines (entreprises privées et publiques 
nationales et internationales), Responsables Qualité de la formation, 
Responsables de recrutement, Responsables de la formation et de la  
communication interne, Responsables Développement et Management, 
Responsables de l'accréditation, Responsables du système d'information 
RH…  

ü Consultant(e)s en Organisation-Qualité, Consultant(e)s en management des 
Ressources Humaines,  Ingénieur(e)s  Qualité … 

 
 

Organisation  pédagogique 
 
La pédagogie allie méthodes magistrales classiques -enseignements par séminaires- et 
méthodes actives  (programme de 650 heures avec la réalisation de l'ensemble des 
projets). 
Outre le stage en entreprise de trois à cinq mois effectué en fin de cursus, les 
méthodes pédagogiques sont fortement basées sur la participation active des étudiants. 
Tout enseignement est articulé autour de la réalisation de projets concrets, avec cahier 
des charges, fiches de suivi et réalisation. Ces projets (journal d'entreprise, dossiers de 
presse, événements, conseil en recrutement, conférences, tables rondes…) ne sont pas 
des simulations mais de véritables projets institutionnels 
 

Etudes de cas, jeux de rôles, simulations, exercices pratiques, relations 

d'expériences par des praticiens, conférences, 

Travaux d'application sur le terrain, projet transversal en groupe, avec utilisation de 

moyens informatiques et audiovisuels, 

Conférences sur sites et  visites d'entreprises. 

 
 
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 concernés peuvent se voir dispensés de certains 
enseignements (par validation des acquis de l’expérience - V.A.E.).  
 
 



 

Programme des études 
 

La spécialité Management des Ressources Humaines et de la Qualité de seconde année 
du Master Management propose deux parcours de formation : 

ü un parcours professionnel (P) ; 
ü un parcours recherche (R). 
 
 

semestre 3 
 

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

11 Nouvelles organisations et certifications 3 16 6 
 Stratégie des ressources humaines 3 16  

12 Economie du travail et de l’emploi 3 16 6 
 Gestion des compétences 3 16 6 

13 Gestion stratégique de la qualité 3 16 6 
 Méthodes et outils de la qualité totale 3 16 6 

14 Droit du travail et stratégie juridique 3 16  
 Projets internationaux et contrôle de gestion sociale 3 16 10 

15 Anglais de spécialité 3  25 
 Projet transversal professionnel 3 16  
  30 144 65 

	
	
	

semestre 4 
 

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

16 Responsabilité sociale d’entreprise, benchmarking 2 16 6 
 Méthodologie de la recherche appliquée 2 16 6 
 Droit social  2 10 6 

17 Psychologie sociale et communication 2 16 6 
 Anglais de spécialité 2  20 
 Projet transversal professionnel 2 16  

18P Systèmes d’information RH et qualité 3 16 6 
 Négociations sociales 3 26 10 

18R Méthodes quantitatives approfondies 3 12 8 
 Méthodes qualitatives approfondies 3 12 8 

19P Stage cadre : mission R.H.Q. (3 à 5 mois) 12   

19R Méthodologie de la recherche - mémoire de 
recherche 6  20 

 Techniques et organisation de la recherche 2  20 
 Stage cadre : mission R.H.Q.  4   
 parcours  professionnels P 30 116 60 
 parcours recherche R 30 98 100 

	
 

La formation se déroule de mi-septembre à début mai. 

Le stage, de trois à cinq mois, débute en mai et fait l'objet d'un mémoire de stage 
soutenu devant un jury en septembre. 

 



 

L’admission en spécialité Management des R.H. et de la Qualité 
 
La spécialité peut être suivie au titre de la formation initiale  ou au titre de la formation continue 
(le coût facturé à l'organisme employeur ou à l’O.P.C.A. pour C.I.F.). Dans les deux cas la 
procédure d'admission consiste en : 

ü une présélection sur dossier, 
ü une sélection définitive après entretien. 

 
Peuvent candidater au titre de la formation initiale les étudiants titulaires d’un Master 1 de 
Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'Administration Economique et Sociale, de 
Droit, de Sociologie, de Psychologie, d'un Master jugé équivalent, d'un diplôme d'une Grande 
Ecole 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 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 et candidature 
Responsable	de	la	formation	:	Martine	GUILLEMIN			martine.guillemin@univ-reims.fr	
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site internet 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 
Sandrine CRESSON - Bureau 3089 

 03.26.91.87.02 – sandrine.cresson@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. 

 


