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Mention

Parcours

Analyse et politique économique

Recherche, études et conseil en analyse et politiques
économiques (FI/FC/CP)
Santé, politiques sociales et territoires (FI/FC/CP)
Statistique pour l'évaluation et la prévision (FI/FC/CP)

p.3-4

Comptabilité - contrôle - audit

(FI/FC/APP/CP)

p.5

Contrôle de gestion et contrôle financier (FI/FC/CP)
Contrôle de gestion industriel (FI/FC/CP)

p.6-7

Contrôle de gestion et audit
organisationnel

Recherche, études et conseil en contrôle et audit (FI/FC/CP)

Économie appliquée

Entrepreneuriat, innovation et bioéconomie (FI/FC/CP)
Recherche, études et conseil en transition écologique et
bioéconomie (FI/FC/CP)
Transition écologique et politiques publiques (FI/FC/CP)

p.8-9

Gestion de production, logistique,
achats

Logistique durable et management des flux (FI/FC/CP)

p.10

Gestion des ressources humaines

Management des ressources humaines et de la qualité
(FI/FC/APP/CP)
Recherche, études et conseil en gestion des ressources
humaines (FI/FC/CP)

p.11

Développement de projets sociaux et territoriaux (FI/FC/CP)
Intervention et développement social Recherche, études et conseil en intervention et développement
social (FI/FC/CP)

p.12

Management et administration des
entreprises

Compétences complémentaires en administration des
entreprises (M2 uniquement) (FC)

p.13

Management sectoriel

Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire
(FI/FC/CP)
Management des organisations du secteur sanitaire et social
(FI/FC/CP)
Management des PME (FI/FC/CP)

p.14-17

Management des unités de soins (M2 uniquement) (FC/APP/CP)
Recherche, études et conseil en management sectoriel
(FI/FC/CP)

Marketing, vente

Communication (FI/FC/CP)
Distribution et services (FI/FC/CP)
Goût et luxe (FI/FC/CP)
Recherche, études et conseil en marketing (FI/FC/CP)

p.18-21

Monnaie, banque, finance, assurance

Cadre financier de l’entreprise et de la banque (FI/FC/CP)
Chargé d’affaires clients particuliers et clients professionnels
(APP/CP)
Recherche, études et conseil en banque et finance (FI/FC/CP)

p.22-24

FI = formation initiale (statut étudiant) - FC = formation continue (salariés, demandeurs d’emploi)
APP = contrat d’apprentissage, CP = contrat de professionnalisation
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut, sous conditions, bénéficier de la validation des
acquis : VAP et VAE
Note importante : les données sur les candidatures, les avis et les profils des candidats proviennent d’une extraction de la base ecandidat réalisée par le SES. Le nombre total des inscrits comprend en plus les redoublants, les étudiants admis via la procédure
Etudes en France, les étudiants admis via la saisine et les étudiants en formation continue.

2

Analyse et politique économique
Parcours Recherche, études et conseil en analyse et politiques économiques
Former des futurs doctorants et futurs chercheurs dans les domaines de l’économie de la santé,
de l’économie quantitative et de la théorie économique et dont les activités de recherche
pourront être effectuées dans le cadre universitaire mais également dans des instituts de
recherche privés et publics, en entreprises, dans des think tanks, etc.
Objectifs / Débouchés
Poursuite d’études envisageables : Thèse de doctorat en sciences économiques, préparation
aux concours de l’enseignement secondaire.
Débouchés envisageables : Enseignement supérieur ; Recherche en sciences de l’homme et de
la société ; Enseignement général du second degré ; Etudes et prospectives socio-économiques.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Administration Economique et
Sociale, Economie et Gestion
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir des capacités
rédactionnelles suffisantes pour l’écriture d’un mémoire ; connaissance des cadres théoriques
Profils attendus
principaux mobilisés en économie, en particulier dans le domaine de l’évaluation et de
l’expertise économiques : microéconomie et théorie des jeux, économie de l’information et
des contrats, économie publique, économie institutionnelle…
Maitrise minimale des outils quantitatifs (économétrie, statistique).
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex - e-mail : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Cyril Hédoin cyril.hedoin@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ape@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 86 19
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
34
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire

Nombre d’inscrits

6

3

des URCA : L3 AES parcours Economie et société ; L3 Eco-gestion parcours Analyse économique
Hors URCA : M1 Conseil et Expertise Economique

Analyse et politique économique
Parcours Santé, politiques sociales et territoires
Former des cadres qui puissent intervenir dans les domaines sanitaires et sociaux.
Débouchés envisageables :
Objectifs / Débouchés
Métiers de l’administration de la santé (Agence régionale de santé, caisse d’assurance
maladie…) et de l’administration sociale. Débouchés dans les organismes complémentaires
d’assurance maladie (mutuelles, institutions de prévoyance, assurances).
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Economie et Gestion, Gestion, Administration
économique et sociale, Licence Sciences sanitaires et sociales
Prérequis recommandés :
Profils attendus
L’étudiant.e qui postule dans le master APE parcours type « Santé, politiques sociales et
territoires » doit avoir suivi au préalable un cursus de sciences économiques, de gestion ou de
sciences sociales. Capacités rédactionnelles suffisantes pour la réalisation d'un mémoire.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
e-mail : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Cyril Hédoin cyril.hedoin@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : e-mail : sesg.master-ape@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 19
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
23
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
14

Nombre d’inscrits
7

URCA : L3 SSS parcours Santé et société ; L3 AES parcours Economie et société ; L3 AES
des parcours Management des organisations ; L3 Eco-gestion parcours Analyse économique
Hors URCA : L3 Economie parcours Analyse et politiques économiques ; L3 Economie ; L3 SSS ;
M1 Management Public parcours Administration Publique ; diplôme de langue anglaise

3

Analyse et politique économique
Parcours Statistique pour l’évaluation et la prévision (SEP)
Former des statisticiens économistes aptes au dialogue avec des non spécialistes, performants
dans tout domaine statistique, sur tout support informatique, et particulièrement efficients sur
les problématiques de l’évaluation économique et sociale, du data-mining, du traitement de
données massives (big data), du traitement de données marketing et de la gestion des risques.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat
Objectifs / Débouchés
Débouchés envisageables :
Analyse et ingénierie financière ; Etudes et prospectives socio-économiques Chargé d'études
statistiques, Responsable d'études économiques, Statisticien, Analyste en intelligence
économique, Chargé d'études de marché, Chargé d'études en marketing (dans ses dimensions
quantitatives et big data), Analyste prix / pricing, Data analyst, Data miner, Data scientist,
Gestionnaire de risques, Risk manager, Expertise risque en assurance
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie et Gestion, Mathématiques et informatique
appliquées en sciences humaines et sociales, Mathématiques appliquées et sciences sociales
Prérequis recommandés : Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions il est
recommandé de posséder des acquis avérés en mathématiques, probabilité et statistique.
Appétence pour l’objet informatique. Capacité à travailler en groupe. Fortes compétences
rédactionnelles et bonne capacité d’expression orale. Curiosité.

Profils attendus

Les acquis de la licence en économie, la licence économie et gestion, ou la licence MIASHS sont
idéaux lorsque les enseignements relatifs aux prérequis obligatoires sont obtenus avec aisance.
Possibilité d’entrée en seconde année d’étudiant.e.s d’autres filières (Licence de géographie,
psychologie, etc.) ayant acquis les prérequis obligatoires et ayant un projet professionnel de
double compétence.

Localisation et contacts

Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Cyril Hédoin cyril.hedoin@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ape@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 19
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019
78

Avis favorables ou liste complémentaire
24

Nombre d’inscrits
20

URCA : L3 Eco-gestion parcours Analyse économique ; L3 Economie-gestion parcours Finance
comptabilité contrôle ; L3 Psychologie
Diplôme
admis

d’origine

des Hors URCA : L3 Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales ;
L3 Mathématiques Informatique et Statistique parcours Statistiques ; L3 Economie parcours
Analyse des politiques économiques ; L3 Economie ; LP Statistique et informatique
décisionnelle ; M1 Conseil et expertise Economique ; M2 Economie finance internationale et
régulation ; M2 Monnaie, banque, finance, assurance

4

Comptabilité Contrôle Audit (CP/App en M1 et M2 possibles)
Former des collaborateurs de haut niveau dans les domaines de l’expertise comptable, de
l’audit, du contrôle de gestion et de la gestion financière des entreprises. Préparer les
étudiant.e.s à passer le diplôme d’expertise comptable (DEC), en permettant d’avoir 5
dispenses sur 7 épreuves du DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Objectifs / Débouchés

Poursuites d’études envisageables :
Diplôme d’Expertise Comptable (DEC).
Débouchés envisageables :
Audit et contrôle comptables et financiers ; Contrôle de gestion ; Direction administrative et
financière ; Management de groupe ou de service comptable.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Economie et gestion
Prérequis recommandés : Le Master a vocation à accueillir en première année des étudiant.e.s
issus de licence de gestion, de licence économie et gestion avec un parcours-type gestion ou
encore contrôle comptabilité audit (ou équivalent), mais également des étudiant.e.s titulaires
du DCG. Par ailleurs, le master accueille au titre de la formation continue des demandeurs
d’emploi qui s’engagent dans une reconversion professionnelle et des salariés engagés dans une
reconversion ou souhaitant renforcer leurs compétences.

Profils attendus

Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).

Localisation et contacts

Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Yulia Altukhova yulia.altukhova@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : e-mail : sesg.master-cca@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 88
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019
347

Avis favorables ou liste complémentaire
75 + 14

Nombre d’inscrits
35

URCA : L3 Eco-gestion parcours Finance, comptabilité, contrôle ; L3 Eco-gestion parcours
Gestion ; M1 CGAO Contrôle de gestion et contrôle financier
Diplôme
admis

d’origine

Hors URCA : L3 Eco-gestion CCA ; DCG ; L3 Eco-gestion parcours Gestion comptable et
des financière ; L3 Gestion parcours Gestion des entreprises ; L3 Gestion parcours Management
comptable et finance ; L3 Éco-gestion parcours gestion des organisations ; L3 Eco-gestion
parcours Contrôle et systèmes d'information comptable ; L3 Sciences de gestion ; L3
Management et sciences de gestion ; Bachelor in Business Administration ; diplôme d’école
privée en comptabilité

5

Contrôle de gestion et audit organisationnel
Parcours Contrôle de gestion et contrôle financier
Comprendre et maîtriser des facteurs qui conduisent à l’explication, la mesure et l’amélioration
des performances des organisations et ce notamment au travers des instruments, outils et
dispositifs à caractère comptables et financiers (Comptes de groupe, Normes comptables
internationales, Reporting).
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Sciences de Gestion, D.S.C.G
Débouchés envisageables : Contrôleur de gestion ; contrôleur financier ; auditeur comptable
et financier ; responsable reporting et consolidation
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Economie et Gestion, A.E.S
Prérequis recommandés : Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est
Profils attendus
recommandé d'avoir des connaissances en comptabilité, calcul de coûts, analyse financière,
informatique, 2 langues vivantes. Fiscalité, politique financière.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Jean-Luc Petitjean jean-luc.petitjean@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : e-mail : sesg.master-cgao@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 86 88
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Avis favorables ou liste complémentaire
Nombre d’inscrits
268

Diplôme
admis

d’origine

des

76
24
URCA : L3 Eco-gestion parcours Finance comptabilité contrôle ; L3 Eco-gestion parcours
Gestion ; L3 AES parcours Eco et société ; L3 AES parcours Management des organisations ; M1
MEEF 1er degré
Hors URCA : L3 AES ; L3 Eco-gestion ; L3 Gestion ou Management ; DCG ; M1 Management et
administration des entreprises, double compétence ; Bachelor BBA ; M1 Finance, finance et
contrôle de gestion

Contrôle de gestion et audit organisationnel
Parcours Contrôle de gestion industriel
Comprendre et maîtriser des facteurs qui conduisent à l’explication, la mesure et l’amélioration
des performances des organisations et ce notamment au travers des instruments, outils et
dispositifs à caractère comptables et financiers en abordant notamment les aspects liés à la
Objectifs / Débouchés
gestion de production, la gestion des stocks, la gestion de la qualité et la logistique.
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en Sciences de Gestion
Débouchés envisageables : Contrôleur de gestion usine, auditeur comptable et financier
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Economie et Gestion, A.E.S
Prérequis recommandés : Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est
Profils attendus
recommandé d'avoir des connaissances en comptabilité, calcul de coûts, analyse financière,
informatique, 2 langues vivantes. Gestion des processus, outils mathématiques appliqués à la
gestion, connaissance des milieux industriels.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Jean-Luc Petitjean jean-luc.petitjean@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : e-mail : sesg.master-cgao@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 88
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Avis favorables ou liste complémentaire
Nombre d’inscrits
138
45
12
URCA : L3 Eco-gestion parcours Finance comptabilité contrôle ; L3 Eco-gestion parcours
Gestion ; L3 AES parcours Economie et société ; M1 Economie appliquée parcours
Entrepreneuriat, innovation et bioéconomie ; DSCG
Diplôme d’origine des
admis
Hors URCA : L3 Eco-gestion ; L3 AES ; DSCG ; Master Contrôle et finance d’entreprise ; M1 MEEF
2nd degré SES ; LP Comptabilité en alternance ; BBA ; diplôme d’école en comptabilité gestion
et audit ; M1 Finance, finance et contrôle de gestion

6

Contrôle de gestion et audit organisationnel
Parcours Recherche, études et conseil en contrôle et audit
Comprendre les facteurs qui conduisent à l’explication, la mesure et l’amélioration des
performances des organisations et ce notamment au travers des instruments, outils et
dispositifs à caractère comptables et financiers.
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en sciences de gestion, préparation aux concours
Objectifs / Débouchés
de l’enseignement secondaire.
Débouchés envisageables : Enseignement supérieur ; Recherche en sciences de l’homme et de
la société ; Enseignement général du second degré ; Conseil en organisation et management
d’entreprise.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Economie et Gestion, A.E.S
Prérequis recommandés :
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir des capacités
rédactionnelles suffisantes pour l’écriture d’un mémoire ; connaissance des cadres théoriques
principaux mobilisés en gestion, en particulier dans les domaines de la comptabilité, du
Profils attendus
contrôle de gestion, de la finance d’entreprise et de l’audit (théorie néo-institutionnelle,
théories de la firme, théorie des organisations, travaux sur l’objet, le processus et la
structuration du contrôle de gestion) ; maîtrise minimale des outils quantitatifs (économétrie,
statistiques).
Maîtrise minimale des outils quantitatifs (économétrie, statistique) et des outils informatiques.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Jean-Luc Petitjean jean-luc.petitjean@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : e-mail : sesg.master-cgao@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 86 88
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
65
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire

Nombre d’inscrits

1
des

3

Hors URCA : Licence Economie et gestion des entreprises

7

Economie appliquée
Parcours Entrepreneuriat, innovation et bio-économie
Former des professionnels intéressés par l’aide et le conseil à la création d’activités nouvelles
contribuant au développement économique et social d’un territoire, par la création d’activité
elle-même, par l’expertise sur des projets d’investissements liés à la création d’activités
nouvelles ou encore par l’accompagnement d’innovations technologiques économiques
environnementales ou sociales, en particulier les innovations dans le domaine de la
bioéconomie.
Objectifs / Débouchés
Débouchés envisageables :
Chargés de mission de développement économique et/ou de conduite de projets, notamment
d’innovation. Développement d’activités nouvelles, notamment innovantes dans tous les
domaines de l’entrepreneuriat et de l’accompagnement de l’entrepreneuriat. Développement
local - Conseil en organisation et management d'entreprise
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir une bonne
culture générale de licence en économie et gestion, AES, voire de géographie, droit, ou LEA
(principaux outils d’analyse du rôle des marchés et des institutions, de l’entreprise et de la
production, de la consommation et de l’investissement), ainsi qu’un intérêt pour les processus
d’innovation et le développement durable. Curiosité, démarche active, esprit d’initiative
couplé avec une réflexion approfondie. Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale.

Profils attendus

Possibilité d’entrée – y compris en M2 – d’étudiant.e.s d’autres filières (licences scientifiques
notamment), ayant un projet professionnel de double compétence dans une perspective
d’entrepreneuriat et d’analyse du processus d’innovation de filières ou de développement
durable.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).

Localisation et contacts

Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Franck-Dominique Vivien franck-dominiqu.vivien@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : e-mail : sesg.master-ea@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 19
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019
50

Avis favorables ou liste complémentaire
19

Nombre d’inscrits
16

URCA : L3 AES parcours Management des organisations ; L3 AES parcours Economie et société ;
L3 Eco-gestion parcours Analyse économique ; L3 AES ; L3 Eco-gestion
Diplôme
admis

d’origine

des
Hors URCA : L3 Economie parcours Analyse et politiques économiques ; L3 Eco-gestion parcours
Finance ; L3 AES parcours Management des organisations ; M1 MEEF 2nd degré SES ; M1 Conseil
et expertise économique

8

Economie appliquée
Parcours Recherche, études et conseil en transition écologique et bioéconomie
Savoir analyser finement des objets, processus et décisions mis en œuvre dans le cadre de la
bioéconomie et dans la perspective de la transition écologique
Poursuites d’études envisageables :
Thèse de doctorat en sciences économiques, préparation aux concours de l’enseignement
Objectifs / Débouchés
secondaire.
Débouchés envisageables :
Enseignement supérieur – Recherche en sciences de l’homme et de la société – Enseignement
général du second degré – Etudes et prospectives socio-économiques
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Economie et Gestion, Gestion, Droit
Prérequis recommandés : faire montre de curiosité. Avoir une culture générale de licence en
économie et gestion (principaux outils d’analyse du rôle des marchés et des institutions, de
l’entreprise et de la production, de la consommation et de l’investissement), ainsi que des
Profils attendus
problématiques d’environnement et de développement durable. Intérêt pour les approches
transdisciplinaires. Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale.
Possibilité d’entrée – y compris en M2 – d’étudiant.e.s d’autres filières (géographie ou
aménagement, filières scientifiques…), ayant un projet professionnel recherche s’appuyant sur
une double compétence dans une perspective de bioéconomie ou de transition écologique.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Franck-Dominique Vivien franck-dominiqu.vivien@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ea@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 86 19
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Avis favorables ou liste complémentaire
Nombre d’inscrits
21
2
1
Diplôme d’origine des
URCA : L3 Eco-gestion parcours Analyse économique
admis
Economie appliquée
Parcours Transition écologique et politiques publiques
Former des professionnels qui sauront mobiliser des outils d’aide à la décision pour établir des
diagnostics et accompagner les acteurs publics, privés et associatifs dans la transition
écologique.
Débouchés envisageables :
Objectifs / Débouchés
Responsable d’un service ou d’un département « Environnement » ou «Développement durable»
dans une entreprise ou une collectivité territoriale ; Responsable d’un service «Gestion des
déchets» dans une collectivité territoriale; Chargé de projet ou de mission d’un secteur ou
domaine de la transition écologique (« éolien », « économie circulaire »…) ; Responsable ou
assistant « Hygiène, Sécurité, Environnement » dans une entreprise privée
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Economie et Gestion, Gestion, Droit
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est
recommandé d'avoir une bonne culture générale de licence en économie et gestion (principaux
outils d’analyse du rôle des marchés et des institutions, de l’entreprise et de la production, de
Profils attendus
la consommation et de l’investissement), ainsi que des problématiques d’environnement et de
développement durable. Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale.
Possibilité d’entrée y compris en M2 d’étudiant.e.s d’autres filières (Licence géographie ou
aménagement, filières scientifiques), ayant un projet professionnel de double compétence dans
une perspective de transition écologique ou de développement durable.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Franck-Dominique Vivien franck-dominiqu.vivien@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ea@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 86 19
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Avis favorables ou liste complémentaire
Nombre d’inscrits
37
Diplôme
admis

d’origine

13
des

7

URCA : L3 AES parcours Economie et société ; L3 AES parcours Management des organisations ;
L3 Eco-gestion parcours Analyse économique ; L3 Eco-gestion
Hors URCA : L3 Humanités et sc. Sociales ; M1 Conseil et expertise économique
9

Gestion de production, logistique, achats
Parcours Logistique durable et management des flux
Former des responsables chargés du pilotage et du contrôle des flux aussi bien physiques
qu’informationnels inhérents aux organisations du fait des exigences d’optimisation et des
besoins de traçabilité tout au long de la chaine logistique.
Objectifs / Débouchés

Poursuites d’études envisageables : Doctorat
Débouchés envisageables : Responsable logistique ; Responsable entrepôt ; Ingénieur process
de production ; Responsable achats et approvisionnement ; Planificateur de production
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Economie et Gestion, Droit
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est
nécessaire de savoir s’exprimer en anglais et présenter un projet professionnel cohérent.
Avoir une ou plusieurs expériences dans le domaine de la logistique, de la production et/ou des
achats.

Profils attendus

Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).

Localisation et contacts

Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Hervé Lanotte herve.lanotte@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-gpla@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 87 02
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019
232

Avis favorables ou liste complémentaire
53+12 LC

Nombre d’inscrits
27

URCA : L3 Eco-gestion parcours Gestion ; L3 AES parcours Management des organisations ; LP
Logistique multimodale ; LP Management des activités transport-logistique

Diplôme
admis

d’origine

Hors URCA : L3 Eco-gestion parcours Logistique ; L3 Eco-gestion et AES ; L3 en Ingénierie
logistique ; L3 Gestion internationale et logistique ; L3 Management Franco-Allemand et
international, Management international de la logistique ; L3 Génie logistique global ; LP
des Gestion des achats et des approvisionnements ; LP Assistant de gestion import-export ; LP
Technico-commercial en commerce international ; LP Transport logistique option gestion de
flux internationaux ; LP Logistique globale ; Diplôme Universitaire d'Études Technologiques
Internationales - Solent University intégré au BSc Maritime Transport ; Bachelor en Management
international spécialité Logistique internationale ; Bachelor In Business

10

Gestion des ressources humaines :
Parcours Management des RH et de la qualité
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 envisageables : Directeur des Ressources Humaines, Responsable des RH,
Objectifs / Débouchés
responsable du développement RH, responsable du recrutement, responsable de la formation,
responsable qualité des services (conseil en organisation, auditeur qualité…).
Développement des ressources humaines, Management des ressources humaines Conduite
d'enquêtes, Conseil en formation, Formation professionnelle
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Gestion, Economie, Economie et Gestion, Droit
Les prérequis des formations de licences Economie et Gestion, Administration économique et
sociale, Droit, Sciences Sanitaires et sociales sont attendus, à savoir : une connaissance des
théories économiques, sociales, juridiques, des organisations, une capacité de travail en
équipe, une capacité de rédaction, de communication orale et écrite, une capacité d’analyse
Profils attendus
des situations d’entreprises, de travail, de réalisation d’une veille sur l’actualité économique,
sociale, juridique et politique, des capacités relationnelles, des qualités d’écoute et
d’empathie. Maitrise de Word, Excel et Powerpoint.
Etre en capacité de résoudre des problèmes (simples et complexes), de travailler en équipe,
de communiquer aisément oralement et par écrit.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Martine Guillemin martine.guillemin@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-grh@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 87 02
Dates et modalités de
Pour le M1 en FC : entretien obligatoire
candidature 2019-2020
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Avis favorables ou liste complémentaire
Nombre d’inscrits
305
40+21 en LC
20
URCA : L3 AES parcours Management des organisations ; L3 AES parcours Economie et société ;
L3 AES parcours Enseignement ; L3 Eco-gestion parcours Gestion ; L3 SSS parcours
Développement social ; L3 Droit ; LAP ; L3 LEA ; L3 STAPS parcours Management du sport ;
Diplôme d’origine des DUETI ; LP CPS Banque-Assurance ; M1 MEEF 1er degré ; M1 Management des organisations du
admis
secteur sanitaire et social
Hors URCA : L3 AES parcours RH ; L3 AES ; L3 AES parcours Droit et gestion de l'entreprise ; L3
Gestion-management ; L3 Gestion option RH ; L3 Economie-gestion ; DCG ; LP Management et
conduite de projets en PME-PMI ; Bachelor Assistant ressources humaines ; M1 Droit notarial
Gestion des ressources humaines
Parcours Recherche, études et conseil en GRH
Former des doctorants et futurs chercheurs dans les domaines des Ressources Humaines et de
la Qualité dont les activités de recherche pourront être effectuées dans le cadre universitaire
mais également dans des instituts de recherche privés et publics, en entreprise, dans des think
tanks, etc.
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en sciences de Gestion, préparation aux
concours de l’enseignement secondaire.
Débouchés envisageables : Recherche en sciences de l'homme et de la société, Enseignement
supérieur, Enseignement général du second degré
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : toutes les licences
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est
recommandé d'avoir des capacités rédactionnelles suffisantes pour l’écriture d’un mémoire ;
Profils attendus
connaissance des cadres théoriques principaux mobilisés en gestion, en particulier dans le
domaine des Ressources Humaines et de la Qualité: maitrise minimale des outils quantitatifs
(statistiques) et qualitatifs. Maitrise minimale des outils quantitatifs (statistiques) et
qualitatifs.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Localisation et contacts
Voir ci-dessus
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Avis favorables ou liste complémentaire
Nombre d’inscrits
66
0
Pas ouvert
11

Intervention et développement social
Parcours Développement de projets sociaux et territoriaux
Former aux métiers de l’encadrement et de la coordination de l’intervention sociale à l’échelle
territoriale, dans le secteur privé non lucratif, le secteur public
Débouchés envisageables :
Objectifs / Débouchés
Attaché territorial dans une commune ou un établissement public, Animateur de réseaux,
Expert-conseil, Chargé de mission / chargé d’étude, Conseiller technique, Chef de projet,
Responsable de structure et d’établissement, Chef de service.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Prérequis recommandés : une formation préalable en sciences sociales est recommandée de
Profils attendus
type licence Sciences Sanitaires et Sociales, licence Administration Economique et Sociale,
licence de sociologie ou d’ethnologie/anthropologie.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Delphine Corteel delphine.corteel@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ids@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 89 32
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
80

Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
Nombre d’inscrits
43
17
URCA : L3 SSS parcours Développement social ; L3 SSS ; L3 Géographie et aménagement ; L3
AES parcours Management des organisations ; L3 Droit ; L3 Eco-gestion ; LP Intervention sociale
parcours Aide à l’insertion professionnelle ; LP Intervention sociale parcours Urgence sociale ;
LP Conception et mise en œuvre de projets sociaux et territoriaux
Hors URCA : L3 AES parcours Développement social ; L3 Sciences de l'éducation parcours
des Formation, insertion et intervention sociale ; L3 AES parcours Administration et gestion
publique ; L3 SSS parcours Santé publique ; L3 Sociologie et informatique pour les sciences
humaines ; L3 Affaires internationales entreprenariat ; L3 Science politique ; LP
Développement de projets de territoires parcours Intervention sociale ; LP Intervention sociale
mention Accompagnement social ; LP Gestion des organisations de l'économie sociale et
solidaire ; LP Management des organisations innovantes, solidaires et entrepreneuriales ; M1
Droit social

Intervention et développement social
Parcours Recherche, études et conseil en intervention et développement social
Former des doctorants et futurs chercheurs en sociologie dont les activités de recherche
pourront être effectuées dans le cadre universitaire mais également dans des instituts de
recherche privés et publics, en entreprise, dans des observatoires ou des associations.
Comprendre les enjeux liés aux pratiques de recherche dans le domaine des sc. éco, sociales
Objectifs / Débouchés
et de gestion. Maitriser des outils techniques et des cadres théoriques mobilisés dans le cadre
de ces pratiques.
Poursuites d’études envisageables : Doctorat
Débouchés envisageables : Enseignement général du second degré, Enseignement supérieur,
Recherche en sciences de l'homme et de la société.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Prérequis recommandés : une formation préalable en sciences sociales est recommandée de
Profils attendus
type licence Sciences Sanitaires et Sociales, licence Administration Economique et Sociale,
licence de sociologie ou d’ethnologie/anthropologie.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Delphine Corteel delphine.corteel@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ids@univ-reims.fr - Tel : 03 26 91 89 32
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Avis favorables ou liste complémentaire
21
2
Diplôme d’origine des
URCA : L3 SSS parcours Développement social
admis

12

Nombre d’inscrits
2

Management et administration des entreprises
Parcours Compétence complémentaire en Administration des Entreprises – CAAE – (M2 uniquement)
Permettre à un public possédant une formation initiale hors du champ de la gestion
(scientifique, littéraire, juridique, économique…), d’élargir ses compétences en gestion et
management. Parcours ouvert aux étudiants, à toute personne qui travaille dans une
organisation ou qui est à la recherche d’un emploi. Master dispensé en formation initiale, en
Objectifs / Débouchés
parallèle de l’activité professionnelle ou de la recherche d’emploi.
Débouchés envisageables : Management en force de vente, management et ingénierie qualité
industrielle, management et ingénierie méthodes et industrialisation, conseil en organisation
et management d’entreprise, créateur d’entreprise
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Formation ciblée pour un public qui travaille dans une organisation ou qui est à la recherche
Profils attendus
d’un emploi et qui possède des compétences initiales non gestionnaires (scientifiques,
littéraires, juristes, économistes…). Cette formation est donc destinée à des « stagiaires » en
formation continue.
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Marie Schil marie.schill@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-mae@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 87 02
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
Une vingtaine
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
nc

Nombre d’inscrits
17

des

13

Management sectoriel
Parcours Management des entreprises de l’ESS
Créer une entreprise de l’ESS (association/ coopérative/ mutuelle et fondation) ou reprendre
un poste de direction, de chargé de mission ou d’adjoint de direction auprès d’une entreprise
de l’ESS.
Poursuites d’études envisageables : Les étudiants ont la possibilité de poursuivre en Doctorat
ou de s'insérer sur le marché du travail.

Objectifs / Débouchés

Débouchés envisageables : Direction d’association, chargé de mission pour le développement
stratégique de la structure, poste de responsable administratif au sein d’une association/
coopérative ou mutuelle, entrepreneur. Dirigeant de SCOP
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Les prérequis des licences « Economie et gestion » et « Administration économique et sociale
» sont attendus, à savoir : une connaissance des théories des organisations, savoir travailler en
équipe, savoir rédiger une correspondance, être en capacité d’analyser des situations
d’entreprises, capacité de travail et de réalisation d’une veille sur l’actualité sociale, politique
et économique. Une sensibilisation à l’ESS serait un plus ainsi qu’un engagement bénévole.

Profils attendus

Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).

Localisation et contacts

Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Laëtitia Lethielleux laetitia.lethielleux@univ-reims.f
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ms@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 87 02

Dates et modalités de
Pour le M1 en FC : entretien obligatoire
candidature 2019-2020
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
93

Avis favorables ou liste complémentaire
55 (dont 12 en liste complémentaire)

Nombre d’inscrits
13

URCA : L3 AES parcours Management des organisations ; L3 Economie-gestion parcours Gestion ;
L3 SSS parcours Santé et société ; L3 STAPS parcours Management du sport ; L3 SSS parcours
Préparation au concours de l’enseignement du 1 er degré ; L3 SSS parcours Développement
social ; L3 Economie-Gestion parcours Analyse économique ; L3 Economie-gestion parcours
Finance contrôle comptabilité ; M1 MEEF 1er degré
Diplôme
admis

d’origine

des
Hors URCA : L3 AES parcours RH ; L3 Gestion parcours Management et pilotage des
organisations ; L3 Sciences de gestion ; L3 AES parcours Management des organisations ; L3
Gestion parcours Marketing ; L3 Economie-gestion ; L3 Humanités et sciences sociales ; L3
Sociologie ; L3 LEA ; L3 Psychologie parcours Pré-pro enseignement ; LP Conception et
gouvernance de projets d'aménagement durable

14

Management sectoriel
Parcours Management des organisations du secteur sanitaire et social
Former à l’exercice de poste de direction d’établissements et services sociaux et médicosociaux. La spécificité de l’activité du secteur social et médico-social (environnement
juridique, économique, accueil et accompagnement de publics fragiles) justifie la formation de
cadres spécialistes de ce secteur.
Poursuites d’études envisageables :
Les étudiants ont la possibilité de poursuivre en Doctorat ou de s'insérer sur le marché du
travail.
Objectifs / Débouchés
Débouchés envisageables :
Postes de direction d’établissement social et médico-social, de responsable qualité, de
coordination, de management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire (direction d’ESAT,
d’établissement à caractère social, de foyer d’hébergement social, de maison de retraite, de
structure d’hébergement et de réadaptation sociale, responsable d’association à caractère
social), coordination de service d’action sociale, de service social, responsable de
circonscription d’action sociale…
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir des prérequis
Profils attendus
dans le domaine social ou médico-social.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Accès aux candidats en formation
continue après étude du dossier et éventuellement validation d’acquis.
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Laëtitia Lethielleux : laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : e-mail : sesg.master-ms@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 87 02
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
121

Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
27

Nombre d’inscrits
12

URCA : L3 SSS parcours Développement social ; L3 SSS parcours Santé et société ; L3 AES
parcours Management des organisations ; L3 Economie-gestion parcours Analyse économique ;
IFSI 3ème année
des
Hors URCA : L3 AES parcours Administration du secteur sanitaire et sociale ; L3 SSS parcours
Management ; L3 SSS ; L3 Gestion parcours Management et pilotage des organisations ; L3
Sociologie ; Diplôme d’Infirmier ; Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social

15

Management sectoriel
Parcours Management des PME
Former à la direction d’une PME à travers les différentes fonctions qui la caractérise.
Développer, créer ou reprendre une TPE-PME. ; créer ou reprendre une entreprise, diriger une
PME.
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables : Les étudiants ont la possibilité de poursuivre en Doctorat
ou de s'insérer sur le marché du travail.
Débouchés envisageables : Cadre dirigeant de PME, créateur/repreneur d’entreprise, chargé
de clientèle, contrôleur de gestion.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Les prérequis des licences « Economie et gestion » et « Administration économique et sociale
» sont attendus, à savoir : une connaissance des théories des organisations, savoir travailler en
Profils attendus
équipe, savoir rédiger une correspondance, être en capacité d’analyser des situations
d’entreprises, capacité de travail et de réalisation d’une veille sur l’actualité sociale, politique
et économique.
Le suivi de cours de gestion en licence.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Laëtitia Lethielleux laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ms@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 87 02
Dates et modalités de
Pour le M1 en FC : entretien obligatoire
candidature 2019-2020
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
229

Avis favorables ou liste complémentaire
121 (dont 87 sur liste complémentaire)

Nombre d’inscrits
19

URCA : L3 AES parcours Management des organisations ; L3 Economie–gestion parcours Gestion ;
L3 Economie-gestion parcours Analyse économique ; L3 AES ; L3 Economie-gestion parcours
Finance contrôle comptabilité ; L3 LEA Anglais-Espagnol ; L3 SSS parcours Développement
social ; L3 Administration publique ; L3 Management du sport ; LP Marketing vente et gestion
de la relation client ; LP Management et gestion des organisations ; LP Management des
processus logistiques ; M1 Droit public ; M1 Management sectoriel parcours Economie sociale et
solidaire ; DCG ; DUETI
Diplôme
admis

d’origine

des

Non URCA : L3 Gestion parcours Management ; L3 Gestion parcours Marketing ; L3 Economie
et gestion mention Economie et gestion parcours Economie ; L3 Economie et gestion mention
Economie et gestion parcours Economie internationale ; L3 Economie et gestion - parcours
Négociation et développement de la clientèle ; L3 STAPS parcours Management du sport ; L3
Droit parcours Droit, économie, gestion ; LP Chef de projet touristique ; LP Comptabilité/Paie ;
LP Management et conduite de projets en PME-PMI ; LP Droit, économie, gestion, Mention
Métiers de l'entrepreneuriat ; LP Management des activités commerciales - développement
commercial et gestion des échanges ; M1 MEEF 2nd degré Sciences économiques et sociales ; M2
Achats et logistique ; Master Science politique ; Programme Grande Ecole ; Formation
professionnelle comptabilité gestion et audit

16

Management sectoriel
Parcours Management des unités de soin (M2 uniquement)
Former des cadres et chefs de service d’établissements de santé et médico-sociaux.
Poursuites d’études envisageables :
Les étudiants ont la possibilité de poursuivre en Doctorat ou de s'insérer sur le marché du
travail.
Débouchés envisageables :
Objectifs / Débouchés
Cadre de santé, chef de service d’établissement social/médico-social, directeur
d’établissement ou service sanitaire/social/médico-social/paramédical, co-ordinateur de
services médicaux ou paramédicaux, directeur d’ESAT, d’établissement à caractère social, de
foyer d’hébergement social, de maison de retraite, de structure d’hébergement et de
réadaptation sociale, responsable d’association à caractère social.
Pour suivre cette formation il est nécessaire d'être admis à l'Institut de Formation des Cadres
Profils attendus
de Santé (IFCS) – dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP).
UFR SESG en partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) de Reims
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Laëtitia Lethielleux laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ms@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 87 02
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables ou liste complémentaire

nc
Diplôme
admis

d’origine

Nombre d’inscrits

nc
des

22

Cadres de santé

Management sectoriel
Parcours Recherche, études et conseil en management sectoriel –
Mener des recherches en management en s’orientant soit vers l’entrepreneuriat soit vers le
management dans le champ des entreprises de l’ESS
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables : Doctorat
Débouchés envisageables : Recherche en sciences de l’Homme et de la Société.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Les prérequis des licences « Economie et gestion » et « Administration économique et sociale
» sont attendus, à savoir : une connaissance des théories des organisations, savoir travailler en
équipe, savoir rédiger une correspondance, être en capacité d’analyser des situations
Profils attendus
d’entreprises, capacité de travail et de réalisation d’une veille sur l’actualité sociale, politique
et économique.
Une appétence pour la recherche. La réalisation d’un rapport de recherche ou d’un travail de
réflexion sur un sujet théorique est un plus.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Laëtitia Lethielleux laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-ms@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 87 02
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
28
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
0

Nombre d’inscrits
Pas ouvert

des

17

Marketing, vente
Parcours Communication

Objectifs / Débouchés

Profils attendus

Localisation et contacts

Former des professionnels qui sauront : analyser les discours de marques et les choix
stratégiques, les comportements des consommateurs ; identifier les tendances, les innovations
du marché et les concepts afin d'anticiper et d'ajuster l'offre à la demande ; connaître le marché
de la communication et utiliser les outils d’analyse adaptés ; élaborer un budget et mettre en
place une stratégie marketing et de communication ; proposer des plans d’actions/un plan
média ; négocier un contrat d'achat de service/ d'espaces avec les acteurs du marché…
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en Sciences de Gestion.
Débouchés envisageables : Planneur stratégique ; directeur stratégique ; responsable
Marketing ; chef de produit ; chargé d’études en marketing ; chef de marque ; responsable
communication
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Prérequis recommandés : les étudiant.e.s doivent avoir acquis des connaissances multiples et
générales en économie, en gestion, en droit et si possible en marketing fondamental. Un niveau
en anglais B2 est obligatoire ainsi que le C2i1. Des capacités d’analyse mais aussi de rédaction
sont nécessaires pour intégrer ce master.
Des connaissances en management et en particulier sur les stratégies d’entreprises sont
fortement recommandées ainsi que sur les problèmes économiques contemporains. Des
expériences professionnelles dans le domaine de la communication sont également appréciées.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Laure Lavorata laure.lavorata@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : Tel : 03 26 91 86 78
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019
289

Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
77

Nombre d’inscrits
24

URCA : L3 Economie-gestion - parcours Gestion ; L3 AES - parcours Management des
organisations ; L3 AES - parcours Préparation au concours de l’enseignement du 1 er degré ; L3
STAPS - parcours Management du sport ; L3 LEA Anglais-Espagnol ; L3 AES - parcours Economie
et société ; L3 SSS - parcours Développement social ; L3 Administration publique ; L3 Anglais
parcours FLE ; L3 Géographie et aménagement ; L3 Allemand
Hors URCA : L3 Information-communication ; L3 AES parcours Management des
des
organisations ; L3 Gestion - parcours Management des organisations ; L1 AES - parcours
Commerce et affaires internationales ; L3 Economie et gestion option Marketing opérationnel ;
L3 Economie gestion et éthique de l'entreprise - parcours Management ; L3 Economie-gestion parcours Gestion ; L3 Economie-gestion - parcours Sciences de gestion ; L3 Gestion spécialité
Marketing ; L3 Marketing ; L3 Marketing international communication culture ; Bi-licence
Economie et gestion - parcours Gestion langue et société allemandes ; L3 LEA Anglais-Espagnol ;
LP Métiers du commerce international ; Bachelor in Business Administration

18

Marketing, vente
Parcours Distribution et services
Former des professionnels qui sauront : analyser les discours de marques et les choix
stratégiques, les comportements des consommateurs ; identifier les tendances, les innovations
du marché et les concepts afin d'anticiper et d'ajuster l'offre à la demande ; connaître le marché
de la communication et utiliser les outils d’analyse adaptés ; élaborer un budget et mettre en
place une stratégie marketing et de communication ; proposer des plans d’actions/un plan
Objectifs / Débouchés
média ; négocier un contrat d'achat de service/ d'espaces avec les acteurs du marché…
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en Sciences de Gestion.
Débouchés envisageables : Planneur stratégique ; directeur stratégique ; responsable
Marketing ; chef de produit ; chargé d’études en marketing ; chef de marque ; responsable
communication
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Prérequis recommandés : les étudiant.e.s doivent avoir acquis des connaissances multiples et
générales en économie, en gestion, en droit et si possible en marketing fondamental. Un niveau
en anglais B2 est obligatoire ainsi que le C2i1. Des capacités d’analyse mais aussi de rédaction
sont nécessaires pour intégrer ce master.
Des connaissances en management et en particulier sur les stratégies d’entreprises sont
fortement recommandées ainsi que sur les problèmes économiques contemporains. Des
Profils attendus
expériences professionnelles dans le domaine des services et de la distribution sont également
appréciées.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
(FI) Etudiants 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.
(FC) Professionnels (en activité ou non), titulaires des mêmes 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.
UFR SESG (Troyes)
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte - Place du Préau
BP 60076 - 10901 TROYES CEDEX 9
Localisation et contacts
Tél. : 03 25 80 99 15
e-mail : cut@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Laure Lavorata laure.lavorata@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : 03 25 80 98 91
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
120

Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
59

Nombre d’inscrits
19

URCA : L3 AES - parcours Management des organisations ; L3 Economie-gestion - parcours
Gestion ; L3 LEA Anglais-Espagnol ; L3 STAPS parcours Management du sport ; L3 Administration
publique ; L3 Anglais ; LP Développement d'affaires-business to business ; LP Marketing vente
et gestion de la relation client ; LP Achat et commercialisation de produits industriels à
des l'international ; LP CPS Banque assurance ; MEEF 1er degré
Hors URCA : L3 Economie et gestion option Marketing opérationnel ; L3 Gestion, Management
des organisations ; L3 Gestion - parcours Marketing ; L3 Management Formation - parcours
Administration et gestion des entreprises ; L3 Chargé de communication ; L3 Marketing ; LP
Droit, économie, gestion, Mention Métiers de l'entrepreneuriat

19

Marketing, vente
Parcours Goût et luxe

Objectifs / Débouchés

Profils attendus

Localisation et contacts

Former des professionnels qui sauront : travailler en équipe et en mode projet ; s’approprier
les codes du luxe ; maîtriser les principes de base de la réglementation et du cadre juridique
liés aux biens de goût et de luxe ; utiliser les outils d’analyse appropriés ; analyser et anticiper
les tendances du marché ; développer des projets digitaux ; gérer la relation client ; élaborer
un budget de marketing ; construire des stratégies marketing en fonction des spécificités
sectorielles…
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Science de Gestion.
Débouchés envisageables :
Responsable Marketing ; Responsable de la relation clientèle ; Chef de produit ; Chargé d’études
en marketing ; Directeur des ventes.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions il est
recommandé d'avoir de bonnes connaissances en : Économie générale ; Sociologie générale ;
Fondements de la gestion ; Marketing fondamental ; Fondements du droit ; Anglais niveau B2 ;
C2i1 et d'avoir des connaissances en : Histoire économique ; Histoire contemporaine ; Histoire
de l’art ; Droit des obligations ; Droit des sociétés ; Droit des affaires ; Droit commercial ;
Économie internationale ; Problèmes économiques contemporains ; Démographie ; Analyse des
marchés et des stratégies d’entreprise ; Comptabilité financière ; Comptabilité de gestion ;
Analyse des organisations ; Gestion des ressources humaines.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
e-mail : sesg-info@univ-reims.fr
Responsable de la formation : Laure Lavorata laure.lavorata@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : 03 26 91 86 78
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019
219

Avis favorables ou liste complémentaire
40+35

Nombre d’inscrits
23

URCA : L3 AES - parcours Management des organisations ; L3 AES - parcours Enseignement ; L3
AES - parcours Economie et société ; L3 Eco-gestion - parcours Gestion ; L3 Eco-gestion parcours Analyse économique ; L3 Eco-gestion - parcours Finance, contrôle, comptabilité ; L3
STAPS - parcours Management du sport ; L3 SSS - parcours Développement social ; L3 SSS, parcours Enseignement ; L3 LEA Anglais-Espagnol ; L3 LLCER Anglais ; LP Achat et
commercialisation de produits industriels à l’international ; LP Conception et design industriel
de l’emballage
Diplôme
admis

d’origine

Hors URCA : L3 LEA ; L3 AES ; L3 Eco-gestion ou Gestion ; L3 Communication ; licence
des européenne de communication et d'information, spécialité marchande ; L3 Etudes francoallemandes : communication et coopération transfrontalières ; Double cursus CPGE ATS
Économie gestion et L3 AES option Gouvernance des entreprises et des territoires ; L3-DUETI ;
L3 Information-communication ; L3 MIASHS ; Bi-Licence Economie et gestion - Parcours Gestion
- Langue et société allemandes ; LP Métiers du Commerce International ; LP Marketing et
technologies de l'information et de la communication ; LP Commerce international de produits
de luxe ; Bachelor Business & Management ; Bachelor Responsable de projets marketing
communication ; Bachelor Luxe, mode et design ; Bachelor communication ; Bachelor en
Management du tourisme - spécialité Oenotourisme ; Bachelor en Marketing du luxe ; BBA ;
DEES Bachelor European marketing
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Marketing, vente
Parcours Recherche, études et conseil en marketing
Former des doctorants et futurs chercheurs dans les domaines du marketing des biens culturels,
de la communication et de la distribution, des nouvelles formes de consommation et
d’approvisionnement, des liens entre consommation et société, et dont les activités de
recherche pourront être effectuées dans le cadre universitaire mais également dans des
instituts de recherche privés et publics, en entreprise, dans des think tanks, etc.
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en sciences économiques, préparation aux
concours de l’enseignement secondaire
Débouchés envisageables : Recherche en sciences de l’Homme et de la Société. Enseignement
général du second degré, Enseignement supérieur. Chargé d’études dans des sociétés d'étude,
cabinets conseil ou dans le service étude de grandes entreprises.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : toutes les licences
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est
recommandé d'avoir des capacités rédactionnelles suffisantes pour l’écriture d’un mémoire ;
Profils attendus
connaissance des cadres théoriques principaux mobilisés en économie-gestion, en particulier
dans le domaine des études de marché et du comportement du consommateur, de la sociologie
de la consommation, de la psychologie du consommateur ; maîtrise minimale des outils
quantitatifs (économétrie, statistique) et qualitatifs (entretiens, analyse).
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Laure Lavorata laure.lavorata@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : 03 26 91 86 78
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
89
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
0

Nombre d’inscrits
Pas ouvert

des

21

Monnaie, banque, finance, assurance
Parcours Cadre financier de l’entreprise et de la banque
Former aux métiers de back office dans les banques (analyste crédits, analyste risques, etc.)
et les différents métiers des directions financières et administratives des entreprises.
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables : Doctorat
Débouchés envisageables : Analyste financier ; Analyste crédit ; Directeur Administratif et
Financier ; crédit manager
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 ECTS)
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Economie et Gestion, AES
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions il est
Profils attendus
nécessaire d'avoir des connaissances fondamentales en Sciences de Gestion et en Sciences
Economiques.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Richard Guillemet richard.guillemet@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 88
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables ou liste complémentaire

248

Diplôme
admis

d’origine

76+20

Nombre d’inscrits
26

URCA : L3 Eco-gestion - parcours Finance, contrôle, comptabilité ; L3 Eco-gestion - parcours
Gestion ; L3 Eco-gestion - parcours Analyse économique ; L3 AES - parcours Management des
organisations ; L3 AES - parcours Economie et société ; L3 AES ; DCG ; M1 CGAO - parcours
er
des Contrôle de gestion industriel ; M1 MEEF 1 degré
Hors URCA : L3 AES ; L3 Eco-gestion ou Gestion ; L3 Economie ; M1 Monnaie banque finance
assurance ; M1 Management de l'innovation ; M1 Economie industrielle et des réseaux ; DCG ;
LP Comptabilité/Paie ; Bachelor Chargé de clientèle assurance et banque ; L3 Programme
Grande Ecole
*

22

Monnaie, banque, finance, assurance
Parcours Chargé d’affaires clients particuliers et clients professionnels
Former des gestionnaires de portefeuille de clients particuliers / professionnels : artisans,
commerçants, professions libérales, agriculteurs, viticulteurs.
Objectifs / Débouchés
Débouchés envisageables : Chargé d’affaires clients particuliers ; Chargé d’affaires clients
professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, viticulteurs) ; à
terme, Directeur d’agence
Contrat d'apprentissage / Contrat de professionnalisation
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Economie et gestion, Droit, AES
Profils attendus
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions il est
nécessaire d'avoir des connaissances fondamentales en Sc. de Gestion et en Sc. Economiques.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
UFR SESG Reims / Metz
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Richard Guillemet richard.guillemet@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 88
Détail des candidatures de la rentrée 2019 (Reims)
Dossiers déposés en 2019
134

Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire

Nombre d’inscrits

18

13

URCA : L3 AES - parcours Management des organisations ; L3 AES - parcours Enseignement ; L3
Eco-gestion - parcours Finance, contrôle, comptabilité ; L3 Eco-gestion - parcours Gestion ;
des DCG
Hors URCA : Diplôme de commerce visé bac+3 ; Bachelor responsable en marketing,
commercialisation et gestion ; DGC

Détail des candidatures de la rentrée 2019 (Metz)
Dossiers déposés en 2019
93
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
8

des

Nombre d’inscrits
7

L3 Economie appliquée ; LP Assurance banque finance ; LP Banque - marché des particuliers IUP Finances ; Bachelor Business & Management ; Bachelor Commerce, spécialisation Banque
et assurance ; Master en agronomie

23

Monnaie, banque, finance, assurance
Parcours Recherche, études et conseil en banque et finance
Former des doctorants et futurs chercheurs dans les domaines de la banque et de la finance.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Sciences de Gestion, préparation aux concours de l’enseignement secondaire.
Objectifs / Débouchés
Débouchés envisageables :
Chercheur, enseignant chercheur. Recherche en Science de l’Homme et de la Société ;
Enseignement supérieur ; enseignement secondaire
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Economie, Gestion, Economie et gestion, Administration
économique et sociale
Profils attendus
Prérequis recommandés : pour suivre cette formation dans de bonnes conditions il est
nécessaire d'avoir les capacités rédactionnelles suffisantes pour l’écriture d’un mémoire ;
connaissance des cadres théoriques principaux mobilisés en Sciences de Gestion.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
UFR SESG Reims / Metz
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex : sesg-info@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Richard Guillemet richard.guillemet@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 88
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019
63
Diplôme
admis

d’origine

Avis favorables ou liste complémentaire
0

Nombre d’inscrits
Pas ouvert

des

Consultez également les Masters MEEF (Métiers de l’Enseignement et de l’Encadrement
Educatif) dispensés par l’Inspé : http://www.univ-reims.fr/espe/le-master-meef-de-l-146-espe-plaquettes/lesplaquettes-de-presentation-master-meef/les-plaquettes-de-presentation-master-meef,19394,32897.html
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Les Masters de la Faculté SESG :
57, rue Pierre Taittinger - BP30-51751 REIMS CEDEX
www.univ-reims.fr/ufrsesg Rubrique « L’offre de formation », « Les diplômes de grade Master »
sesg-info@univ-reims.fr

L’offre de formation de l’URCA :
http://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations-de-premier-cycle/recherche-par-diplome/les-formations-pardiplome,21565,36201.html

Pour vous aider dans votre projet d’orientation et répondre à vos interrogations :
Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS
03 26 91 87 55
Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES
03 25 43 38 40
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