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PROGRAMME

GRANDE ÉCOLE

montpellier-bs.com concours.pge@montpellier-bs.com
04 67 10 25 40 |  04 67 10 27 64

❱ | Cursus au choix : 
anglais ou français

❱ | Jusqu’à 3 années 
complètes
à l’étranger

❱ | Enseignements
éthiques 
et responsables
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É D I T O

Conseils et témoignages 
Fiches-métiers et fiches-formations
Plus d'infos à retrouver sur

WHO’S THE MASTER ?

Vous pensez : « un bac+5, sinon rien ! » ? Ce n’est pas dans ce hors-
série de l’Etudiant spécial masters que l’on viendra vous contredire ! 
Qu’est-ce qui rend ce niveau d’études si attractif ? Peut-être sa situation 
dans le paysage de l’enseignement supérieur français (et européen !) : 
au cœur de la sainte trinité LMD. Plus « haute » que celle de la licence, 
moins « perchée » que celle du doctorat (cela dit sans jugement !), la 
marche « master » est un support idéal. Plus que cela, elle est un socle, 
un pilier de notre système. Espérer l’atteindre, c’est envisager des 
études raisonnablement longues et viser un diplôme qui bénéficie 
d’une reconnaissance incontestée. 
Son prestige est renforcé par la sélection qui s’opère désormais 
à l’entrée. Ce qui a changé des choses pour tout le monde, vous les 
premiers. Il faudra penser plus tôt votre orientation longue et faire 
des provisions tout au long de votre parcours pour enrichir votre dossier. 
Oui, cela nécessitera de faire un effort en plus pour bien vous orienter. 
Un effort intellectuel (ça, c’est entre vos mains !) et technique (pour ça, 
nous sommes là !). Pour vous aider à vous concentrer sur l’essentiel 
(vos cours…), nous avons mobilisé le savoir-faire de nos journalistes 
experts, en vous proposant notamment une approche par spécialité (à 
partir de la page 26), pour parler « formation »  directement en fonction 
de vos centres d’intérêt.
En 80 pages, on vous dit tout sur les différents masters : comment 
les intégrer, ce qui s’y passe en deux années et quel(le) diplômé(e) vous 
deviendrez. Avec à la clé, c’est confirmé, des postes plus qualifiés et des 
niveaux de salaires plus élevés !

Par Stéphanie Ouezman,  
Rédactrice en chef
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« IL FAUT MULTIPLIER LES STAGES » 
Dany El Jallad, directeur des comptes stratégiques chez Robert Half, cabinet de recrutement 

Que regardez-vous en premier dans un CV ?
L’expérience professionnelle passe en premier. Si le diplômé n’a pas d’expérience, nous l’interrogeons sur son cursus : quels sujets l’ont intéressé ? 
A-t-il fait des études de cas ? Quel rôle a-t-il joué ? Nous cherchons à déceler si la personne est curieuse. Nous sentons rapidement si elle est intéressée 
par l’entreprise, si elle est dynamique ou bien si elle subit l’entretien. 
Comment acquérir cette expérience ?
Il faut multiplier les stages ! Aujourd’hui, les entreprises mettent tout de suite les stagiaires dans le bain. Ils ont plus de responsabilités qu’auparavant 
et interviennent souvent sur des sujets intéressants. A côté de ça, les masters deviennent de plus en plus professionnalisants, avec notamment des 
intervenants du monde de l’entreprise. 
Quelles compétences recherchez-vous chez les candidats ?
Aujourd’hui, les entreprises valorisent le savoir-être. Nous cherchons des candidats qui vont vers les autres, qui s’adaptent rapidement à la société et 
à ce qu’on leur demande, qui sont force de proposition, qui peuvent prendre la tête d’un projet et qui n’hésitent pas à sortir de leur zone de confort. 

que le master est connu de ces entreprises, faci-
litant ainsi l'accès à des stages, des missions ou 
à des premiers emplois.
Pour les masters à vocation « recherche », 
la liste des partenariats académiques est 
aussi un indicateur fiable : co-habilita-
tion avec une grande école ou une école  
normale supérieure, partenariat avec des 
universités étrangères, doubles diplômes...

4

LES SERVICES  
AUX ÉTUDIANTS

Si le master dispose d’un site internet dédié, 
c'est un bon point. Cela montre une réelle 
implication du corps professoral pour valo-
riser la formation aux yeux du « public » 
et traduit un esprit de communauté. Mais 
tous les sites ne se valent pas. Celui pré-
sentant le master « LEA Communication 
Technique Multilingue » de Paris Diderot 
est par exemple très fourni. On y retrouve 
le contenu de la formation, le mode d’éva-
luation pratiqué, les types de débouchés, 
les noms des entreprises partenaires, les 
témoignages d’anciens étudiants, les sta-
tistiques de l’insertion professionnelle, les 
témoignages de tuteurs en entreprise... 
Tous n’offrent pas ce niveau d’information. 
Certains masters proposent aussi des 
services complémentaires aux étu-
diants : forum-emploi, conférences, service 
de placement spécifique… C'est souvent 
le cas dans les masters qui dépendent des 
IAE (écoles universitaires de management, 
ex-instituts d'administration des entre-
prises). Ces derniers, qui se revendiquent 
comme les « grandes écoles » de l'univer-
sité, sont résolument tournés vers le monde 
de l'entreprise.

5

LE TAUX DE SÉLECTIVITÉ 
À L’ENTRÉE

Depuis la rentrée 2017, les universités 
peuvent sélectionner les étudiants en  
première année de master. En contrepar-
tie, la sélection entre le master 1 et le mas-
ter 2 disparaît. Le site du ministère trouver-
monmaster.gouv.fr permet de connaître la 
capacité d'accueil de la première année et 
les conditions de recrutement (mentions de 
licence acceptées, dossier, entretien, test…).
D'une formation à l'autre, la sélectivité 
varie. Si certaines intègrent la quasi-totalité 
des postulants, d'autres acceptent à peine 
10% des candidats.
Nouveauté de la réforme : les titulaires 
d'une licence recalés à l’entrée en master 
peuvent faire valoir un droit à la poursuite 
d'études auprès du recteur de la région 
académique. Trois propositions d'admis-
sion leur sont alors faites, qui prennent en 
compte le projet professionnel, les prére-
quis nécessaires pour suivre le master et 
l'établissement dans lequel a été obtenue 
la licence. Il ne leur reste alors plus qu'à se 
poser les bonnes questions pour choisir la 
formation la plus appropriée.

Certains masters 
proposent des 

services 
complémentaires 
à leurs étudiants 

comme des 
forum-emploi.
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Plus d'infos à 
retrouver sur

Sur le papier, tous les masters universitaires délivrent un même diplôme national, garantissant une même qualité.  
Dans les faits, certains satisfont mieux les étudiants. Voici cinq critères qui font la différence.

Texte : Amélie Petitdemange et Sophie Taravella 

5 critères pour reconnaître 
un bon master 

1

LE REGARD  
DU HCERES

Le HCERES (Haut conseil de l'évaluation de 
la recherche et de l'enseignement supé-
rieur) évalue tous les quatre ans les établis-
sements d'enseignement et leurs formations, 
dont les masters, puis délivre une apprécia-
tion écrite. Les rapports qui découlent de 
ces évaluations peuvent être consultés dans 
l'onglet « publications » de son site.
Une synthèse de l'évaluation mettant 
en évidence les forces et les faiblesses 
de la formation et une recommanda-
tion à destination de l'université sont 
établies pour chaque master. Le tout 
est consigné dans les rapports. Parmi 
les critères analysés par le HCERES : 
les effectifs, le suivi des diplômés, les  
partenariats avec des entreprises, la dimen-
sion internationale ou encore le contenu et 
l'organisation de la formation. 

2

LA TRAJECTOIRE  
DES DIPLÔMÉS

Certains masters réalisent des études sur 
l'insertion de leurs diplômés. Trouver la 
publication des résultats complets de ces 
enquêtes sur le portail de l'université ou 
du master en question est un excellent 
signal. Au-delà des données brutes, cela 
montre que les responsables du master 
sont impliqués sur le sujet, qu'ils ont mis 
en place un suivi des diplômés et assument 
la transparence. Certaines enquêtes sont 
très approfondies et précisent le type de 
contrat signé, la fonction occupée ainsi que 
le salaire attribué et le nom des entreprises.
Regardez aussi du côté des associations de 
diplômés comme celles du master en droit 
des affaires de l’université Paris 2-Assas, par 
exemple, elles traduisent souvent le dyna-
misme de la formation et l’implication des 
anciens étudiants. Avant de postuler, ayez 

le réflexe de contacter le président de ce 
réseau pour obtenir des informations sur le 
master visé. Ces associations peuvent aussi 
appuyer votre candidature à un stage ou à 
un emploi. 

3

LES PARTENARIATS 
AVEC DES  

PROFESSIONNELS
Certains masters sont organisés en par-
tenariat avec des fédérations profession-
nelles. Ils présentent alors l'avantage de 
mettre en adéquation la formation avec les  
évolutions des compétences attendues par 
les employeurs.
L'affichage, sur le site internet de la forma-
tion, d'une liste d'entreprises partenaires et 
d'intervenants professionnels issus de ces 
sociétés est également un bon signe. Outre 
la professionnalisation du cursus, cela garantit ©
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L'insertion des 
diplômés est  
un critère 
déterminant
pour choisir un 
master. 
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• Finance • Management • Marketing 
• Communication • Art & Culture Luxe
• Vins & Spiritueux • Sport • Immobilier

52 SPÉCIALISATIONS MÉTIERS

8 FILIÈRES DE SPÉCIALISATION

L ’ALLIANCE 
ECOLE-ENTREPRISE
UNE STRATEGIE 
GAGNANTE

M O N  O R I E N T A T I O N

Vous visez un bac+5/6 mais vous êtes perdus entre masters universitaires, Mastères Spécialisés® (MS) et “Masters of Science” (MSc) ? 
L’Etudiant fait le point sur ces différentes formations.

Texte : Sophie Taravella et Marion Floch 
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Master, Mastère Spécialisé®, 
Master of Science :  
faites la différence !

CGE, AMBA... De 
nombreux labels 
permettent de 
différencier les 
masters.

L e master est à la fois un grade et 
un diplôme, sanctionnant cinq 
années d’études supérieures, après 
la licence (bac+3) et avant le docto-

rat (bac+8).
Le diplôme de master (bac+5) ne peut être 
délivré que par les universités, il est donc 
automatiquement reconnu par l’État. Les 
écoles (d’ingénieurs, de commerce, de 
design ou les IEP) doivent pour leur part 
s’adresser à une commission afin que 
leurs formations obtiennent cette recon-
naissance. La commission évalue si la  
formation répond aux mêmes exigences que 
le diplôme. Si tel est le cas, elle délivre le 
grade de master. 

RECONNAISSANCE DU DIPLÔME :  
LE RÔLE-CLÉ DE LA CGE

La Conférence des grandes écoles (CGE), 
organisme indépendant, délivre également 
une reconnaissance aux formations de 
bac+5 ou bac+6 dont le contenu répond 
à de hautes exigences de qualité, tous 
secteurs confondus. Cette reconnaissance 
est protégée, il faut donc que la formation 
soit validée par la Conférence des grandes 
écoles pour pouvoir porter le label CGE. 
Parmi les formations labellisées, vous 
trouverez les Masters of Science (bac+5) 
et les Mastères Spécialisés® (bac+6). 
Les Masters of Science (MSc) ont une 
forte dimension internationale, notam-
ment parce qu’ils sont ouverts aux étu-
diants étrangers. Attention toutefois avec 
ces derniers car l’appellation « Master 
of Science » n’appartient pas à la Confé-
rence des grandes écoles. Il existe donc 
des MSc reconnus par la CGE et des 
MSc non-reconnus. Pour les différencier, 
consultez la liste des MSc reconnus sur le 
site de la CGE. Les Mastères Spécialisés® 
(MS) sont accessibles après un bac+5. 
Après une année d’études, ils confèrent 
aux diplômés un niveau bac+6.

SI MON MASTER N’EST RECONNU  
NI PAR L’ETAT, NI PAR LA CGE ?

Il existe des formations de niveau bac+5 qui 
ne sont pas reconnues, mais qui ne sont pas 
moins bonnes pour autant. Elles peuvent 
concerner des secteurs très précis et béné-
ficier d’une excellente réputation auprès  
des réseaux professionnels concernés. 
Des exemples ? La vingtaine de mas-
tères européens proposés par la FEDE 
(fédération européenne des écoles) est 
reconnue par les employeurs des sec-
teurs concernés et dans toute l’Europe 

(500 établissements partenaires), mais 
pas par la CGE ni par l’État. Les Masters 
of Business Administration (MBA) ne sont 
pas non plus reconnus par un organisme 
en France, mais ils jouissent d’un prestige 
international. L’accréditation par l’AMBA 
(Association of MBA’s) est un label qui per-
met de s’assurer de leur qualité. Le plus 
important pour vous ? Trouver le mas-
ter qui vous correspond en étant infor-
mé(e) de son niveau de reconnaissance 
officielle (Etat, organismes) et par les 
employeurs !
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80 entrepreneurs EDHEC intègrent chaque année STATION F 

à Paris pour accélérer leur start up.

WWW.EDHEC.EDU

Classée 1ère Grande Ecole en France pour la 
dimension entrepreneuriale (FT Ranking 

Top MBAs for Entrepreneurship 2018), l’EDHEC 
est partenaire de Station F, le plus grand 
campus international de start-up au monde, 
grâce au soutien décisif de diplômés EDHEC 
mécènes. Cet hébergement complète l’offre 
de l’incubateur EDHEC entrepreneurs et son 
dispositif d’accompagnement exceptionnel, 
accessible depuis le monde entier, et au cœur de 
l’écosystème parisien. Déjà 1000 emplois créés 
par 200 start up accompagnées à son actif.

Manon Latge
EDHEC MASTER 2014 
Fondatrice de Né à, la marque des maternités pour la maternité

Julie Chapon  
EDHEC MASTER 2011 
Co-fondatrice de Yuka, l’application qui analyse la composition  
des produits

Thomas Massimi  
EDHEC BBA 2016, EDHEC MASTER 2017 
Fondateur de la chaine Youtube musicale Electro Posé  
et du label Inside Records 
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Depuis 2017, la plupart des universités choisissent leurs étudiants à l’entrée du master 1, sauf en droit et psychologie. Pour ces filières,  
la sélection s’opère sur dossier, auquel peut s'ajouter un entretien individuel, voire des tests écrits. En contrepartie, le passage de la première 

à la deuxième année de master se fait "de droit". Voici comment sortir du lot.

Texte : Marion Floch et Manon Codis 

Sélection en master : 
6 conseils pour vous 

démarquer

RÉVÉLEZ LE SENS  
DE VOTRE PARCOURS 

Votre dossier de candidature doit 
être cohérent avec le master visé. A  
travers votre lettre de motivation ou votre 
CV : mettez en avant vos acquis et expé-
riences en lien avec le master souhaité et 
évitez les formules toutes faites. 

Les étudiants issus d'une licence affiliée 
au master, voire de la même université, 
partent avec une petite longueur d'avance 
car les enseignants connaissent la qua-
lité et le contenu des cours. Mais un bon 
dossier peut compenser cette légère  
différence.

SOIGNEZ  
VOTRE EXPRESSION ÉCRITE

Un style de qualité et une orthographe 
irréprochable peuvent faire la différence. 
Dans votre CV, détaillez votre parcours 
scolaire. Cela permettra aux responsables 
d'identifier vos compétences et de vérifier 
que vous disposez d'un bagage suffisam-
ment solide. 

Envoyez une lettre de motivation standard 
où vous expliquez pourquoi vous souhaitez 
intégrer cette formation et quelles sont 
vos ambitions.

VOS NOTES COMPTENT !
La majorité des universitaires regarde  
surtout les notes des matières dispen-
sées dans le master, les bases théoriques 
doivent être acquises. Enfin, les masters 
les plus cotés exigeront certainement une 
mention bien ou très bien en licence.

VALORISEZ VOS EXPÉRIENCES 
N’hésitez pas à parler de vos stages, de 
vos projets pédagogiques, ou même de  
bénévolat. Les missions volontaires 
montrent votre motivation et votre esprit 
d’initiative.

AJOUTEZ UNE LETTRE  
DE RECOMMANDATION

Le dossier de candidature peut être com-
plété par un autre élément très apprécié : 
la lettre de recommandation. Certaines 

À ÉVITER FACE AU JURY
Si vous passez un oral de motivation, préparez-vous à des questions 
comme : « qu’est-ce qui vous attire dans notre master ? », « pourquoi 
vous et pas un autre candidat ? » Évitez les réponses du type « mon 
parcours précédent était trop difficile ». Les responsables pédagogiques 
risquent de ne pas apprécier ! L'entretien les aide en effet à déceler (et 
écarter !) les profils qui changent d'orientation à la moindre difficulté.
Autre attitude à éviter : la flatterie. Les responsables de formation ne 
sont pas dupes. Mettre trop en avant la réputation de l'université peut 
fonctionner pour certains grands établissements parisiens ou pour 
certaines formations ciblées et reconnues, mais c'est un argument à 
manier avec précaution.

universités proposent des fiches prérem-
plies, mais préférez la lettre, qui est plus 
personnelle. C’est encore mieux lorsque le 
professeur qui vous la fournit jouit d'une 
bonne réputation dans le domaine du  
master.

PENSEZ À L’ÉPREUVE ORALE
Si votre dossier est retenu, vous pour-
rez être convoqué à un oral. L’objectif 
est de connaître davantage un candidat. 
Ainsi, un étudiant abonné aux mentions 
très bien peut être recalé s’il ne fait pas 
preuve de dynamisme et de maturité lors 
de l’entretien. Il est surtout important de 
présenter clairement votre projet : quel est 
l'intérêt de ce master dans votre plan de 
carrière (qu'il s'agisse d'un futur emploi 
ou d'une volonté de poursuivre en thèse) ?  
Renseignez-vous bien sur la formation, 
soyez concis, allez à l'essentiel et… restez 
vous-même !

Plus d'infos à 
retrouver sur

Pour faire la 
différence,  
il faudra préciser 
clairement votre 
projet 
professionnel.
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Depuis la rentrée 2017, les universités sélectionnent les étudiants dès la première année de master.  
Deux ans plus tard, quel bilan peut-on faire de cette réforme ?
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Sélection en master :  
un parcours réfléchi  

plus en amont

D ésormais, la sélection pour 
entrer en master se fait dès le M1.  
En contrepartie, vous êtes assuré 
de poursuivre en M2. Chaque res-

ponsable de master fixe les critères d’ad-
mission dans sa formation, qu’il s’agisse 
d’un concours ou d’une admission sur dos-
sier. Votre niveau, votre parcours acadé-
mique et votre projet professionnel seront 
notamment pris en compte.
Pour Khaled Bouabdallah, président de 
l’Université de Lyon, qui regroupe 12 éta-
blissements membres et 25 associés, cette 
sélection en M1 est bénéfique aux étudiants. 
« C’était un système pervers de faire passer 
tout le monde en M1 puis de sélectionner en 
M2. De nombreux étudiants étaient élimi-
nés en plein milieu de leur diplôme. Avec la 
sélection dès le M1, les jeux sont plus trans-

parents : soit vous accédez au master et vous 
allez jusqu’au bout, soit vous n’y entrez pas. »

UN PARCOURS PENSÉ SUR DEUX ANS
Dans le cas où un master 1 mènerait à  
plusieurs spécialisations de master 2, vous 
serez d’ailleurs encouragés à choisir votre 
M2 avant d’entrer en master. Cette sélection 
avancée modifie la construction du parcours 
de l’étudiant : le projet doit être construit 
dès la fin de la licence et pensé sur deux 
ans. L’étudiant doit aussi postuler à plu-
sieurs masters au cas où il ne serait pas reçu, 
notamment pour les filières très demandées 
comme droit, psychologie ou STAPS. 

INCIDENCE SUR LA PÉDAGOGIE
Du côté de la pédagogie, le parcours est 
également repensé. « Cette réforme a donné 

de l’unité et de la cohérence au diplôme. 
Quand on est passé au système LMD (licence, 
master, doctorat), certains masters ont 
construit des formations intégrées en deux 
ans, mais d’autres se sont contentés de 
changer d’appellation. Avec cette réforme, 
on met fin au modèle "un an + un an", il y 
a obligation de penser le master comme 
un seul diplôme. Nous avons par exemple 
revu les méthodes d’enseignement et la 
répartition des stages », explique Khaled 
Bouabdallah. Un changement qui induirait 
un meilleur accompagnement des équipes 
pédagogiques.

MIEUX ACCUEILLIR ET FORMER
Un avis partagé par Greg Décamps, doyen de 
la faculté de psychologie de Bordeaux. « On 
envisage très souvent cette sélection sous le 
prisme de l’exclusion. Mais l’autre versant, 
c’est que cela a une incidence sur la pédago-
gie. Cette capacité d’accueil limitée permet de 
bien accueillir et de bien former les étudiants. 
La formation est totalement revue, avec une 
petite promo que l’on accompagne de façon 
personnalisée sur deux ans », affirme le 
doyen.  En 2019, l’université de Bordeaux a 
reçu 2.500 candidatures pour 150 places en  
master de psycho. Ce qui ne signifie pas 
forcément que les non-admis n’ont pas pu 
poursuivre leurs études, puisque les étu-
diants postulent à plusieurs formations. 

UN DROIT À LA POURSUITE D’ÉTUDES
Un droit à la poursuite d'études en master 
est par ailleurs prévu dans la réforme de la 
sélection. Si vous n'êtes admis dans aucun 
master, vous pouvez déclencher une procé-
dure auprès du rectorat de la région dans 
laquelle vous avez obtenu votre licence. 
En fonction des places vacantes, il devrait 
vous soumettre trois propositions de pour-
suite d’études en master en lien avec votre  
projet. Un dispositif qui reste cependant à 
améliorer, puisque plus de 700 étudiants  
qui avaient saisi le recteur sont restés sans 
proposition en 2018. AP

Plus d'infos à 
retrouver sur

Vous êtes 
désormais 
sélectionnés dès 
la première année 
de master.

grande-ecole.passerelle-esc.com

BAC+5
grade de  
master

Plus d’informations sur notre concours :

Vous êtes en BAC +2/+3/+4
et vous souhaitez poursuivre

vos études dans une

Grande École de Management ? 
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P rès des deux tiers (64%) des 
108.000 étudiants diplômés de 
master à l’université en 2015 sont 
entrés sur le marché du travail, les 

autres ont poursuivi des études. Et bonne 
nouvelle, les taux d’insertion atteignent les 
niveaux les plus élevés jamais enregistrés 
pour les masters depuis la mise en place des 
enquêtes nationales d’insertion en 2009 :
¬ 18 mois après l’obtention de leur master, 
87% des diplômés sont en emploi ; 
¬ à 30 mois, ce taux grimpe à 91% ; 
¬ une exception, les diplômés d’un master du 
domaine des sciences humaines et sociales 
dont l’insertion dans l’emploi reste stable : 
87% d’entre eux sont en emploi à 30 mois.
De fait, la rapidité d’insertion fluctue selon 
les disciplines : les diplômés d’un master 
dans les domaines droit-économie- 
gestion et sciences-technologies-santé 
sont beaucoup plus vite « absorbés » par le 
marché du travail que les diplômés de lettres-
langues-arts et de sciences humaines et 
sociales. Le taux d’insertion à 18 mois des 
premiers est d’ailleurs supérieur au taux  
d’insertion des seconds à 30 mois !  

Master : une insertion plus 
rapide et de meilleures 

conditions d’emploi
À bac+5, près de 9 diplômés de master sur 10 sont en emploi 18 mois après l’obtention de leur diplôme. Mais la rapidité d’insertion et 

les conditions d’emploi varient selon les domaines disciplinaires... 
Texte : Etienne Gless

TROIS QUARTS DES EMPLOIS  
DANS LE PRIVÉ

Du côté des débouchés, 3 diplômés de  
master sur 4 occupent un emploi dans le sec-
teur privé. 16% sont employés dans la fonc-
tion publique et 9% dans le secteur associatif. 
Mais selon leur spécialité, les diplômés ne 
bénéficient pas des mêmes débouchés ni 
des mêmes conditions d’emploi. La quête 
d’un emploi stable (contrat à durée indéter-
minée, CDI) est plus accessible aux diplômés 
d’un master dans le domaine droit-éco-
nomie-gestion (81% à 30 mois) qu’à leurs 
homologues des sciences humaines et 
sociales qui ne sont que 59% à avoir un poste 
stable 30 mois après leur diplôme. A noter : 
pour les diplômés d’un master enseigne-
ment, la fonction publique constitue à 95% le 
débouché ultra majoritaire. 

DES SACRIFICES POUR ACCÉDER  
À L’EMPLOI

Les jeunes diplômés bac+5 toujours en 
recherche d’emploi 12 mois après la fin de 
leurs études ont dû accepter de faire des 
concessions pour trouver une place sur le 

Plus d'infos à 
retrouver sur

marché du travail. Selon le baromètre Apec 
de l’insertion des jeunes diplômés, 86% ont 
accepté un emploi autre qu’en CDI et 82% 
un salaire inférieur à celui souhaité. 72% 
ont dû se résoudre aussi à déménager et 
50% à prendre un emploi en dehors de leur 
spécialité de formation. 
Un tiers (32%) des diplômés d’un master 
de lettres, langues ou arts étaient ainsi 
employés de bureau ou dans le commerce 
18 mois après leur diplôme. Enfin, 37% 
d’entre eux avaient le statut de cadre contre 
57% de l’ensemble des diplômés de master. 
Trois trajectoires d’insertion émergent : 
¬ ceux — les plus nombreux — pour qui 
l’insertion dans un emploi stable s’effectue 
rapidement ; 
¬ ceux qui connaissent une insertion  
fluctuante faite de plusieurs emplois pré-
caires avant de trouver un emploi stable 
conforme à leurs souhaits ou domaine de 
formation ; 
¬ et enfin, ceux pour qui l’insertion n’est 
toujours pas réalisée 12 mois après la fin de 
leurs études. A bac+5, elle ne concerne que 
6% des diplômés de master.  

Taux d’insertion à 
18 mois (%)

Taux d’emploi  
à temps plein  
à 18 mois (%)

Taux d’emploi  
en CDI à 18 mois

Taux d’emploi cadre (ingénieurs, professions 
libérales, professions intellectuelles  

supérieures…)

Ensemble des masters 87% 92% 56% 49%

Masters droit-économie-gestion 90% 97% 62% 49%

Masters lettres-langues-arts 82% 80% 38% 27%

Masters sciences humaines et sociales 83% 80% 38% 38%

Masters sciences-technologies-santé 88% 96% 63% 64%

Master enseignement 98% 92% 5% 3%

LE BAROMÈTRE DE L’EMPLOI DES DIPLÔMÉS DE MASTERS À L’UNIVERSITÉ
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Discipline par discipline, 
combien gagnent  

les diplômés de master ?  
Faire un master à la fac continue de payer ! Le salaire net médian mensuel d’un diplômé de master à l’université  

s’élevait en moyenne à 2.000 € au 1er décembre 2018 pour un emploi à temps plein, 30 mois après l’obtention du diplôme.  
Mais des disparités importantes existent selon les disciplines... et le genre. 

Le domaine droit-économie-ges-
tion reste le plus rémunérateur : 
2.100 € net par mois en moyenne 
avec des variations s’étalant de 

1.870 € à 2.290 € selon les spécialités. 
Dans le domaine sciences-technologies 
et santé, le salaire médian à 30 mois des 
diplômés de master s’élève à 2.070 € net 
mensuels. 

PROGRESSION DE 10% SUR UN AN 
Les masters qui “paient“ le plus ? Ceux en 
mathématiques et mathématiques appli-
quées aux sciences sociales, où le salaire 
net atteint 2.430 €, suivis de près par les 
masters en pharmacie (2.400 €). 
Les titulaires d’un master dans les domaines 
des lettres, langues et arts ou des 
sciences humaines et sociales doivent 
se contenter de revenus plus modestes, 
respectivement 1.680 € net mensuels et 
1.770 € net mensuels. Il existe là encore 
des variations sensibles entre les titulaires 
d’un master en archéologie, ethnologie,  
préhistoire (rémunérés 1.380 € net par 
mois) et ceux d’un master en lettres étran-
gères appliquées (payés 1.600 €) ou d’un 
master sciences de l’information et de la 
communication (1.670 €). 

Mais en fin de compte, quels que soient les 
cursus et domaines disciplinaires suivis, les 
salaires ont tous été en progression sur un 
an de 8% en moyenne pour les diplômés de 
master à l’université. 

MAIS DES INÉGALITÉS  
SALARIALES PERSISTENT

Plus désolant, un regard sur les indicateurs 
genrés d’insertion professionnelle permet de 
voir combien la discrimination salariale com-
mence dès le début de carrière. En principe, 
à travail égal, salaire égal et la loi proscrit 
toute discrimination salariale fondée sur 
le sexe. Pourtant, si 57% des diplômés de 
master sont des diplômées, les femmes 
débutent leur carrière en moyenne avec 
un salaire net mensuel inférieur de 250 € 
par rapport aux hommes : elles doivent 
se contenter de 1.850 € net par mois contre 
2.100 € pour ces messieurs. 
C’est dans le domaine droit-économie-gestion 
que l’écart de salaire est le plus prononcé avec 
en moyenne 240 € de manque à gagner pour 
les femmes titulaires d’un master.  Il se limite 
à 100 € dans le domaine lettres-langues-arts. 
Pour les jeunes diplômées, le combat pour 
l’égalité salariale commence donc dès l’aube 
de leur carrière professionnelle. EG  
 

Plus d'infos à 
retrouver sur
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DROIT-ÉCONOMIE-GESTION

Masters
Salaire brut 
annuel en €*

Ensemble des masters droit-économie-gestion 32.100

Sciences juridiques 31.200

Sciences politiques 31.200

Sciences économiques 32.800

Sciences de gestion 32.800

Administration économique et sociale 29.600

Pluri droit-sciences politiques 29.200

Pluri sciences économiques et gestion 35.800

LETTRES-LANGUES-ARTS

Masters
Salaire brut 
annuel en €*

Ensemble lettres-langues-arts 25.400

Sciences du langage-linguistique 25.700

Langues et littératures anciennes NS (non significatif)

Langues et littératures françaises 23.900

Littérature générale et comparée NC

Arts 23.400

Français langue étrangère 23.400

Langues et littératures étrangères 26.000

Langues étrangères appliquées 27.300

Cultures et langues régionales NS

Pluri lettres-sciences du langage-arts 23.400

Pluri langues 26.500

Pluri lettres langues et sciences humaines 23.700

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Masters
Salaire brut 
annuel en €*

Ensemble des masters en sciences humaines et sociales 26.800

Philosophie, épistémologie 26.800

Histoire 22.900

Géographie 27.600

Aménagement 28.100

Archéologie, ethnologie, préhistoire 22.300

Sciences religieuses NS (non significatif)

Psychologie 26.500

Sociologie, démographie 25.800

Sciences de l’éducation 27.000

Sciences de l’information et de la communication 28.200

Pluri sciences humaines et sociales 26.500

Master enseignement 28.200

EN SCIENCES  
TECHNOLOGIES SANTÉ

Masters
Salaire brut 
annuel en €*

Ensemble des masters 31.200

Mathématiques 37.800

Physique 33.500

Chimie 30.400

Mathématiques appliquées et sciences sociales 37.900

Sciences de l’univers 27.600

Sciences de la vie 28.500

Médecine 31.200

Pharmacie 37.400

STAPS 25.700

Mécanique, génie mécanique 34.300

Génie civil 33.000

Génie des procédés 31.300

Informatique 34.300

Electronique, génie électrique 33.800

Sciences et technologies industrielles 34.300

Formation générale aux métiers de l’ingénieur 30.400

Mathématiques et informatique NS (Non significatif)

Physique et chimie 33.700

Pluri sciences fondamentales et applications 27.600

Pluri sciences de la vie, de la santé et de la terre 28.400

Pluri sciences 30.900

 
*Salaire annuel brut médian à 30 mois pour un emploi à temps plein. Le salaire médian signifie que la moitié de la population étudiée gagne moins l’autre moitié plus.
Source : MESRI, enquête d’insertion professionnelle des diplômés de l’université 2015. 
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Alternance en master : une 
voie encore peu empruntée 

qui gagne du terrain
Dans l’enseignement supérieur, 1 apprenti sur 10 prépare un master. Si l’alternance en master à la fac reste marginale et concerne 

seulement 3,1% des étudiants, les effectifs progressent chaque année à l’université et l’offre ne cesse de s’enrichir.  

A u niveau master, l’alternance est 
un choix réfléchi. Les étudiants 
n’y entrent pas par défaut mais 
avec trois motivations principales : 

¬ faciliter leur entrée sur le marché du  
travail, notamment par rapport au stage ; 
¬ bénéficier d’une rémunération tout au 
long de leur formation ;
¬ et découvrir le contexte professionnel  
de leur futur métier. 

17.816 apprentis préparaient un diplôme  
de master durant l’année universitaire 
2017-2018 sur les 568.000 étudiants en  
master à l’université, soit seulement 3,1% des  
étudiants de master 1 (M1) ou master 2 (M2). 
C’est encore peu, mais ils représentent 
déjà plus de 10% des 166.300 apprentis  
préparant un diplôme de l’enseignement 
supérieur. 

Surtout, en une dizaine d’années, les 
effectifs d’apprentis préparant un master 
ont carrément explosé de près de 500% !  

Une tendance de fond amenée à se dévelop-
per encore. 

DE PLUS EN PLUS  
DE SPÉCIALITÉS OUVERTES 

À chaque nouvelle rentrée, les universités 
ouvrent de nouveaux masters à l’appren-
tissage dans de nombreuses spécialités. 
Vous pouvez ainsi préparer en alternance 
un master en gestion des ressources 
humaines, en lettres étrangères appliquées, 
en sciences de la terre, en sciences des 
activités physiques et sportives (STAPS), 
en comptabilité-contrôle audit, en mathé-
matiques ou encore en informatique. 
Des universités comme celle de Paris-Est 

INFOS PRATIQUES : 

Vous pouvez trouver l’offre intégrale des masters en alternance sur le site 
gouvernemental Trouvermonmaster.gouv.fr en tapant le mot clé « Alternance »  
et « Apprentissage » dans la barre du moteur de recherche. 
Pensez aussi à consulter l’annuaire des formations sur  en cochant  
les filtres « master » et « apprentissage ».

Marne-la-Vallée (UPEM) proposent ainsi des 
dizaines de spécialités de master ouverts à 
l’apprentissage :  métiers du livre et de l’édi-
tion, économie sociale et solidaire, traduc-
tion-interprétation ou finance etc. 

L’APPRENTISSAGE  
PLUS AVANTAGEUX QUE LE STAGE  

Cet essor des formations de grade master 
préparées en alternance répond à une triple 
nécessité des parties prenantes. Les universi-
tés d’abord y trouvent une ressource supplé-
mentaire non négligeable et peuvent rester 
dans la course face à d’autres établissements 
d’enseignement supérieur comme les grandes 
écoles de commerce ou d‘ingénieurs. 
Les employeurs ensuite, pour qui l’apprentis-
sage permet de répondre à des besoins mal 
pourvus et sert de pré-recrutement. 

Côté étudiants surtout, l’apprentissage en 
master sert de tremplin pour leur insertion 
professionnelle grâce à l’expérience acquise 
en se formant au CFA et en entreprise. 

L’apprentissage s’avère même souvent une 
formule plus avantageuse que le stage pour 
entrer sur le marché du travail : sa durée plus 
longue permet une montée en compétences 
beaucoup plus importante sur les missions 
effectuées en entreprise que des stages aux 
durées plus courtes. Les jeunes diplômés n’hé-
sitent pas à le mentionner sur leur CV pour 
faire la différence avec d’autres candidats.  

L’alternance est une formule gagnante pour 
toutes les parties prenantes mais exige au 
niveau master de la part des étudiants un 
investissement important compte tenu du 
rythme et de la charge de travail. EG

Plus professionalisant 
qu'un stage, et rémunéré, 
l'apprentissage fait la 
différence sur un CV.

©
 M

on
ke

yb
us

in
es

sim
ag

es
/Is

to
ck



n 20

3 MASTÈRES SPÉCIALISÉS®

innovants pour répondre aux besoins des entreprises :

-  Motorsport Engineering and Performance
Acquérir des compétences et une expertise de haut niveau dans le domaine 
de la compétition automobile

-  Aeronautical Operations and Maintenance
Maîtriser les enjeux et les concepts propres à l’industrie du transport aérien

-  Automotive Lighting and Mobility (ELS)
Associer design, systèmes optiques et mécaniques pour innover dans 
l’éclairage des voitures autonomes de demain

DONNEZ UN DIPLÔME 
À VOS PASSIONS
SPORT AUTOMOBILE
AÉRONAUTIQUE
SYSTÈMES INTELLIGENTS

CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

- Accès : BAC+5 ou BAC+4 selon pro l
- 6 mois de cours / 6 mois de stage
- Formation 100% en anglais à Paris Saclay
- Eligible aux  nancements de la formation continue

INFORMATIONS
01 76 52 11 28
adm.ms@estaca.fr
www.estaca.fr

M O N  O R I E N T A T I O N

Les Mastères Spécialisés® : 
pour quels profils et quels 
objectifs professionnels ?

Vous envisagez d’intégrer un Mastère Spécialisé® afin de valoriser votre parcours ?  
L’Etudiant vous donne toutes les informations clés sur cette formation.

Texte :  Clément Rocher

L e Mastère Spécialisé® (MS®) est 
principalement destiné aux  
étudiants titulaires d’un diplôme 
de niveau bac+5. Il reste acces-

sible aux jeunes cadres en activité qui sou-
haitent développer une expertise de haut 
niveau dans un domaine spécifique. Actuel-
lement, il existe près de 400 MS® dispensés 
dans les grandes écoles d’ingénieurs et de 
commerce membres de la conférence des 
grandes écoles (CGE).
Télécommunication, agroalimentaire, mar-
keting, cybersécurité, qualité et sécurité… 
Il existe des MS® dans un grand nombre de 
secteurs professionnels. Les grandes écoles 
conçoivent ces formations en lien avec des 
besoins économiques spécifiques. Certains 
MS® sont aussi montés conjointement entre 
plusieurs établissements. 

DES PROGRAMMES EXIGEANTS
Le MS® n’est pas un diplôme d’Etat. Le 
taux d’insertion professionnelle demeure 
cependant élevé. Le marché de l’emploi est 
friand des profils issus de ces formations  
d’excellence qui demandent un sérieux 
investissement ainsi qu’une grande capa-
cité de travail.
Ces cursus sont labellisés par la CGE. 
Ils doivent ainsi répondre à de hautes  
exigences de qualité et d’insertion pro-
fessionnelle. La formation doit comprendre 
au minimum 350 heures d’enseignement 
incluant des cours théoriques, des travaux 
pratiques et des travaux de groupe. Une 
mission en entreprise d’au moins quatre 
mois (stage ou contrat d’alternance) est 
prévue au programme. Les étudiants ne 
valident le diplôme qu’après avoir effectué 
une soutenance de thèse professionnelle, à 
l’issue d’un projet personnel de recherche.

UN MS® POUR QUOI FAIRE ?
Renseignez-vous bien sur les MS® et leurs 
spécialisations : il est essentiel de bien 
réfléchir à votre projet professionnel et 

ainsi de sélectionner la formation adéquate 
afin d’en faire un atout sur votre CV. Un MS® 
vise l’acquisition d’une compétence sup-
plémentaire. Ainsi, un étudiant-ingénieur 
peut suivre cette formation afin de déve-
lopper une double compétence en manage-
ment. Autre objectif possible : acquérir une 
spécialité, approfondir une expertise.
La CGE a mis en place MSalumni, un réper-
toire de l’ensemble des diplômés depuis 
l’attribution des premiers diplômes. Vous 
pouvez rentrer en contact avec le réseau 
des anciens élèves de la formation qui 
peuvent vous transmettre des renseigne-
ments de premier ordre sur le programme 
de votre choix.

COMMENT REJOINDRE UN MS® ?
Le processus de sélection à l’entrée d’un 
MS® demeure particulièrement rigou-
reux. Les postulants à la formation sont 
nombreux et les places restent rares : de 

nombreux MS® n’accueillent qu’une dizaine 
d’étudiants chaque année. 
Mettez toutes les chances de votre côté : 
attestations de diplômes, lettre de moti-
vation, CV bien détaillé, rien n’échappe au 
jury de sélection. N’hésitez pas à solliciter 
vos professeurs ou maîtres de stage pour 
des lettres de recommandation destinées 
à appuyer votre candidature.
Indiquez quelles sont les langues que vous 
pratiquez, vos voyages à l’étranger et vos 
éventuels tests de langue certifiants comme 
le TOEIC ou le TOEFL.
Un nombre limité de candidats est ensuite 
convoqué aux entretiens. Cette seconde 
étape dans le processus de sélection vise 
à déterminer votre degré de motivation et 
la cohérence entre votre parcours acadé-
mique et votre projet professionnel. Ren-
seignez-vous au préalable sur le contenu 
du MS® et les débouchés potentiels après la 
formation.

Plus d'infos à 
retrouver sur

Les Mastères 
Spécialisés sont 
exigeants et 
sélectifs.
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FORMATION  
LE SUR-MESURE HAUT DE GAMME

Le MBA se déroule de 8 à 24 mois selon l’éta-
blissement. En Europe, le cursus dure sou-
vent un an, quand les Etats-Unis privilégient 
le modèle sur deux ans. Des systèmes inter-
médiaires existent, comme le MBA en 15, 18 
ou 21 mois de la London Business School. 
En France, c’est l’INSEAD qui a créé le  
premier MBA en un an. « Nous démarrons 
de manière intensive, sans stage, ce qui  
permet de raccourcir la durée tout en gar-
dant quasiment le même nombre d’heures 
de cours », explique Virginie Fougea. 
La formation est constituée de cours magis-
traux, souvent dispensés par des profes-
seurs de l’école, et de cours électifs, donnés 
par des dirigeants, des consultants et des 
praticiens. Les cours magistraux concernent 
la macro-économie, la finance, le comporte-
ment en entreprise, le management et le 
marketing. Les cours électifs sont au choix 
des participants. 
« L’avantage du MBA ? La flexibilité. 
Quelqu’un qui veut lancer son activité 
après le MBA peut par exemple prendre des 
cours d’entrepreneuriat », souligne Virginie 
Fougea.

ADMISSION  
UNE PROCÉDURE SÉLECTIVE

Si la procédure d’admission est propre à 
chaque école, vous passerez généralement 
par une pré-sélection en ligne, puis une 
sélection par dossier et, enfin, des entre-
tiens, souvent en anglais. De nombreuses 
écoles demandent des lettres de recom-
mandation, des tests d'aptitude au mana-
gement (GMAT, TAGE MAGE...) et des tests 
d'anglais (TOEFL, TOEIC, IELTS...).
A l’INSEAD, par exemple, le candidat devra 
préparer un dossier avec des informations 
sur son parcours académique, son expé-
rience professionnelle et sa motivation, et 
joindre au minimum deux lettres de recom-
mandation. Il devra ensuite se connecter 
à une plate-forme où il enregistrera en 
vidéo ses réponses à des questions posées 
aléatoirement. Les candidats sélectionnés 
devront ensuite passer des entretiens avec 
des diplômés. 

FINANCER SON MBA 
Les tarifs varient selon les écoles, mais 
comptez au minimum 30.000 € pour un 
MBA réputé (labellisé par l’AMBA, associa-
tion of Masters of Business Administration, 

et classé par le Financial Times). Il vous en 
coûtera ainsi 31.500 € à Audencia, 40.000 € 
à emlyon, 44.000 € à l’Edhec, 69.500 € à 
HEC Paris et jusqu’à 87.000 € à l’INSEAD. Les  
Executive MBA affichent en général des 
tarifs un peu plus élevés.
Des prix qui s'expliquent par la qualité des 
équipements et des technologies mises à 
disposition des apprenants, la réputation 
internationale des professeurs et interve-
nants, mais aussi les studytrip (parfois à 
l’étranger), souvent intégrés à la forma-
tion. À ces frais de scolarité s’ajoutent des 
dépenses d’hébergement sur le campus et 
les déplacements. 
Si certains participants sont « sponso-
risés » par leur entreprise, ils restent 
minoritaires et l’activité professionnelle 
est souvent mise sur pause le temps de la 
formation. La question du financement est 
donc à anticiper. Selon votre profil, les éta-
blissements peuvent proposer des bourses, 
des frais de scolarité réduits et négocient 
des prêts bancaires à des taux préféren-
tiels. Vous pouvez également opter pour un 
part-time MBA pour continuer à travailler à 
temps partiel. AP

Plus d'infos à 
retrouver sur

M O N  O R I E N T A T I O N 

Diplôme reconnu dans le monde entier, le MBA permet d’élargir ses compétences et de booster sa carrière.  
Qui peut intégrer de telles formations, et sous quelles conditions ? 

Reconnu à 
l'international, le 
MBA est dispensé en 
anglais.
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Un MBA pour réorienter  
sa carrière

A QUELS PROFILS  
S’ADRESSE LE MBA ? 

Le full time MBA (Master of Business Admi-
nistration) s’adresse aux titulaires d'un 
bac+4 ou bac+5, ayant souvent trois ou 
quatre ans d’expérience professionnelle. 
Les cadres disposant d'une dizaine d'an-
nées d'expérience se tourneront davan-
tage vers un executive MBA.
Le MBA accompagne souvent les change-
ments de carrière, qu’il s’agisse du secteur, 
de la fonction ou du pays. Il est conseillé 
aux professionnels qui ciblent des postes 
de direction ou qui souhaitent dévelop-
per des compétences en management en 
vue de créer une entreprise. Entièrement 
dispensé en anglais et reconnu à l’interna-
tional, il permet aussi de se constituer un 
réseau mondial. 
« Nous sélectionnons des profils très 
divers. Certains de nos participants 
ont déjà fait du business, d’autres n’y 
connaissent rien. Certains arrivent à l’IN-
SEAD après un parcours dans l’armée, 
d’autres sont des architectes... Nous veil-
lons d’ailleurs à la diversité (de parcours, 
ethnique, religieuse et de genre) dans nos 
promotions », explique Virginie Fougea, 
directrice des admissions du prestigieux 
MBA de l’INSEAD, depuis plusieurs années 
dans le top trois des meilleurs MBA mon-
diaux du Financial Times.

DÉBOUCHÉS :  
LE « TOP MANAGEMENT » 

« Les débouchés sont aussi multiples.  
Certains diplômés se dirigent vers les 
GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple), 
d’autres créent leur entreprise et une 
grande partie se dirige vers l’industrie, 
dans des multinationales comme General 
Electric ou Siemens, ou vers les socié-
tés de conseil et de finance », poursuit  
Virginie Fougea. 
Parmi les diplômés du MBA de l’INSEAD, 
plus d’un tiers travaillent dans le conseil 
en management. 17% se sont tournés vers 
le secteur des technologies, médias et 
télécommunications, et 13% vers celui de 
la finance. 

L’ACCRÉDITATION DE L’AMBA
L’organisme britannique AMBA (Association of MBAs) a accrédité plus 
de 260 business schools dans 75 pays, dont 23 écoles françaises. 
Le label est attribué à une formation (un MBA, donc) et non à l'éta-
blissement dans son ensemble, pour une durée de 5 ans. Parmi les 
critères qui doivent répondre à l’objectif de professionnalisation du 
label : l’adéquation avec les besoins des entreprises, l’équilibre entre 
pratique et théorie, l’approche pédagogique transculturelle et la for-
mation de managers à l’échelle internationale.

LES MEILLEURS MBA SELON LE  

Le Financial Times publie chaque année un classement des 100 meilleurs MBA au monde.  
Deux écoles françaises figurent dans l’édition 2019 : l’INSEAD et HEC Paris.
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l’Etudiant 
ne se 
feuillette 
plus, 
il se scrolle.

Retrouvez-nous sur letudiant.fr 
et nos réseaux sociaux.
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Plus d'infos à 
retrouver sur

M O N  O R I E N T A T I O N

À côté des masters, des DU (diplôme universitaire) sont accessibles à différents niveaux d’études.  
Ils peuvent prendre la forme de magistères. Délivrés par les universités, ils misent sur l’expertise dans un domaine  

professionnel ou sont une étape pour se réorienter. Mode d'emploi.

Texte : Amélie Petitdemange et Manon Codis

Les DU existent en 
formation continue 
ou couplés avec un 
autre diplôme. 
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DU et Magistère :  
pour se spécialiser  

ou s’orienter à l'université

L e DU (diplôme universitaire) ou DIU 
(diplôme interuniversitaire) ne s'ins-
crit pas dans le schéma classique 
des études à la fac. En marge du 

schéma LMD (licence, master, doctorat), le 
DU est le seul diplôme universitaire non 
soumis à une habilitation du ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation. Sans reconnaissance sur 
le plan national, il est placé directement 
sous la responsabilité de l'université qui 
l'a créé et le finance sur ses fonds propres. 
Son conseil d’administration décide en 
toute autonomie du volume horaire, du  
programme, du contenu pédagogique, des 
critères de sélection, du coût… 

DES DIPLÔMES UNIQUES  
ET TRÈS DIVERS

Pour qui ? Chaque DU est unique. Il peut 
être accessible à différents niveaux, du 
bac au bac+5. La durée des études est très 
variable, tout comme le programme et les 
enseignements.
Quelles spécialités ? Proposés en forma-
tion continue ou bien couplés à la prépa-
ration d'un autre diplôme (un master par 
exemple), les DU comportent un nombre 
d'heures de cours relativement limité. Les 
spécialités couvrent tous les domaines uni-
versitaires : droit, langues, gestion, santé…
Quelle reconnaissance ? La reconnais-
sance des DU par les recruteurs dépend 
du diplôme et de son champ d'application.  
Certains sont inscrits au RNCP (Répertoire 
national des certifications profession-
nelles), comme le DUMI, diplôme d'univer-
sité de musicien intervenant, reconnu de 
niveau III, qui permet d'exercer dans des 
établissements scolaires.

LE CAS DU MAGISTÈRE
Pour qui ? Certains DU prennent la 
forme d'un magistère. Cette formation  

d'excellence en trois ans (une année de 
licence plus deux années de master) est 
accessible à bac+2. La sélection s'effec-
tue sur dossier et entretien et comporte  
parfois des tests. La majorité des étudiants 
qui intègrent un magistère ont validé deux 
années de classe prépa ou une L2 obtenue 
avec de bons résultats.
Quelles spécialités ? Il existe près de 
50 magistères dans les secteurs scienti-
fiques (mathématiques, physique, infor-
matique, génétique…) et le tertiaire (droit, 
économie, gestion, finance, communication, 
tourisme…). 
Les cours ? Les promotions sont généra-
lement constituées d’une trentaine d’étu-
diants qui bénéficient d’un encadrement 
soutenu et suivent des cours dispensés par 
des intervenants extérieurs. Séances de 
tutorat, séminaires et stages rythment ce 
cursus particulièrement professionnalisant. 

Environ 400 diplômés de magistère sont 
recensés par an. Ils décrochent souvent une 
licence et un master en plus. 

SE RÉORIENTER AVEC LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
TREMPLIN
Le DU Tremplin, proposé dans de nombreuses universités françaises 
(Grenoble, Lille, Valenciennes, Strasbourg, Artois…), permet aux étu-
diants en difficulté de rebondir. Propre à chaque université, ce DU est 
pensé comme une préparation aux études universitaires. Il comprend 
des cours de méthodologie de travail, une aide à l'orientation et un 
accompagnement pour postuler à des formations et des stages, aux-
quels s’ajoutent des cours thématiques. Accessible aux étudiants ins-
crits en L1, le DU Tremplin permet de se réorienter l'année suivante. 
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Vous l’avez décidé : c’est un bac+5 qu’il vous faut ! Le domaine de spécialité est identifié aussi.  
Reste à savoir vers quel master exactement vous tourner et dans quel établissement poursuivre votre cursus.  
Prérequis, voies d’accès, déroulé de la formation, débouchés... Nous passons en revue les caractéristiques  

des principaux masters accessibles par grands domaines d’activité : informatique, santé, hôtellerie,  
communication, arts, sciences politiques, etc.  

Les masters  
par spécialité

UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE MANAGEMENT 
QUI RÉUNIT LES ATOUTS D’UNE GRANDE 
ÉCOLE ET LES VALEURS DE L’UNIVERSITÉ

TOUTES LES FORMATIONS, INFOS ET CANDIDATURES : http://iae.univ-pau.fr

05 59 40 81 00 / 10 - communication.iae@univ-pau.fr

L’IAE PAU-BAYONNE
UN PASSEPORT POUR 
L’EMPLOI !  
• FORMATIONS SÉLECTIVES 

• 3 DISPOSITIFS 
D’ALTERNANCE : les stages, 
le contrat d’apprentissage et 
de professionnalisation

• 50 UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES dans le 
monde pour réaliser   votre 
formation

• 91% DES DIPLÔMÉS 
   ont un emploi à 30 mois

• DES DISPOSITIFS POUR 
AIDER les étudiants à trouver 
une entreprise (conseils CV, 
diffusion d'offres, job dating...)

• DES FORMATIONS 
ACCESSIBLES EN 
FORMATION CONTINUE

MASTERS 1 ET 2
• Management and international trade
 (NOUVEAUTÉ 2020 : M2 en alternance)
• Comptabilité, contrôle, audit
 (NOUVEAUTÉ 2020 : M2 en alternance)
• Conseiller spécialisé Banque et Assurances
 (M1 et M2 en alternance)
• Management et commerce international parcours Amérique 

Latine
• Achats et logistique à l’international (M2 en alternance)
• Management des organisations sanitaires et médico- sociales, 

bien-être et santé (M2 en alternance)
• Management des collectivités locales (M2 en alternance)
• Management des organisations et des technologies de 

l’information (M2 en alternance)
• Contrôle de gestion et audit organisationnel (M2 en alternance 

et parcours International - accréditation CIMA)
• Management et administration des entreprises
 (M2 uniquement ) - (En alternance)
• Management et administration des entreprises parcours 

Ingénieurs (En partenariat avec l'ENSGTI)
• Entrepreneuriat et management de projets - Ingénierie de 

projet (En partenariat avec l'ESTIA)
• Management et innovation en collectivités locales (E-learning)
• European and international business studies
 (Étudiants internationaux)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap

DOCTORAT en sciences de gestion

PRÉPARATION AU DIPLÔME D’EXPERTISE 
COMPTABLE (préparation au concours du DEC)

PORTES-OUVERTES
BAYONNE :  
8 février 2020 - 9h/13h
PAU : 
14 mars 2020 - 9h/13h

10 ANS

L’ÉCOLE FRANÇAISE DE GASTRONOMIE 
& DE MANAGEMENT HÔTELIER

Master of Science 
Hotel Management

en partenariat avec 

ACCÉDEZ AUX FONCTIONS DE TOP MANAGEMENT

PORTES OUVERTES : 31 JANVIER & 1er FÉVRIER 2020
28 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris

THE PENINSULA PARIS
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L'Institut de Préparation à l'Administration Générale (I.P.A.G.) 
a pour objectif de permettre aux étudiants (bac+2 minimum) ou 
toute personne en reprise d'études de suivre des formations 
diplômantes de niveau licence 3 et master tout en se préparant 
aux concours des trois fonctions publiques (Etat, territoriales et 
hospitalières). 

��Formations proposées
- Master mention administration publique
en "présentiel" ou à distance
. parcours management public et droit des  
collectivités territoriales (possible en apprentissage) 
. parcours management public de l'Etat et des 
organisations publiques (possible en apprentissage) 

Cette formation permet une insertion par concours et par 
contrat dans la fonction publique. 

IPAG 
2 rue Jean Carbonnier | Bât. A1 | TSA 81100 | 
86073 POITIERS Cedex 9 | FRANCE |  

+33 05 49 45 40 90 | ipag@univ-poitiers.fr
http://ipag.univ-poitiers.fr
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d’euros par an. Cependant, certaines for-
mations sont accessibles en alternance ; 
les entreprises qui vous accueillent règlent 
parfois ces frais de scolarité, et dans tous 
les cas, vous êtes rémunéré. 

NUMÉRIQUE, INTERNATIONAL  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

TROIS TENDANCES PHARE
Le numérique a largement investi les 
masters de l’économie : e-marketing, 
e-commerce, e-achats, e-logistique, ou, 
dans un français plus correct, le « com-
merce connecté » (à Lille), « commerce 
électronique » (à Strasbourg), ou encore 
le « marketing digital » ou la « transfor-
mation numérique des organisations » (à 
Mulhouse).
Quel que soit le master choisi, vous aurez du 
mal à échapper à la dimension internatio-
nale. Certains se concentrent cependant sur 
une zone géographique particulière. Paris-
Est Créteil propose ainsi un master dédié 
au monde chinois et un autre au monde 
européen, quand l’université de Bordeaux 
Montaigne mise sur les pays émergents et 
celle de Rennes 2 sur l’Amérique latine et la 
péninsule ibérique. Autre tendance : les for-
mations liées au développement durable et 
à la responsabilité sociale des entreprises.

POUR LES TITULAIRES D’UNE 
LICENCE OU D’UN MASTER 1

Un master à l’université. Vous sortez de 
trois ans de fac en sciences économiques 
et sociales, gestion, droit, ou même langues 
étrangères appliquées ? Vous pouvez vous 

u

u

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Après un master 1 où les cours se déroulent encore parfois en amphithéâtre, les promotions de master 2, de MS®, MSc ou même MBA sont souvent 
plus petites (une trentaine au maximum). Une façon de faciliter les interactions entre étudiants et avec les enseignants, qu’ils soient universitaires 
ou professionnels. De plus en plus, les écoles, rejointes par un nombre croissant d’universités, délaissent le cours magistral classique pour des formes 
d’enseignements plus interactives : ateliers, séminaires, projets tutorés, classes inversées… Ces projets sont souvent réalisés en lien ou pour le compte 
d’une entreprise. Voici quelques exemples :

¬ Master Management de l’innovation, à l’université Paris-Dauphine. Les étudiants réalisent trois « missions entreprises », en groupes. Parmi 
elles, un « exercice de prospective technologique » : une entreprise, un cabinet de conseil ou centre de recherche leur demande d’analyser les 
« chances de succès d’une technologie donnée ».
¬ Master e-achats et marchés, à l’université de Franche-Comté. Dans le cadre d’un cours délivré par le directeur des achats de General  
Electrics, les étudiants simulent une négociation d’achats et sont filmés pour pouvoir ensuite analyser leurs qualités et défauts.
¬ MS® International Project Management, à ESCP Business School. Outre quatre semaines de séminaire international, cette formation adopte 
une pédagogie d’apprentissage par projets. Pour un module sur les stratégies d’appels d’offres internationaux, les différents groupes sont mis en 
concurrence sur des appels d’offres déjà réalisés, que leur présente leur enseignant, un cadre d’Airbus.
¬ Master in management de l’ESSEC. La première année est organisée autour de séminaires et d’ateliers. Parmi eux, un défi de 33 heures, où les 
étudiants doivent « inventer les start-ups qui challengeront les entreprises du CAC40. Au programme : des rencontres avec des entrepreneurs, du 
travail en groupe encadré par des coachs experts afin de pouvoir proposer un projet d’entreprise. »

La majorité des formations prévoient également plusieurs mois de stages, voire sont accessibles en alternance. Enfin, une très bonne maîtrise de 
l’anglais est indispensable : plusieurs cours, si ce n’est la totalité, dans certaines formations, sont en anglais.

tourner vers l’économie, le commerce ou le 
management en master universitaire.
La grande majorité des universités offre 
un large choix de « mentions » de masters, 
dédiées à un domaine plus ou moins res-
treint, et qui se déroulent généralement sur 
deux ans. Si vous ignorez à quel métier vous 
vous destinez, vous savez en revanche sûre-
ment si vous êtes davantage « finance », 
« gestion de la production, logistique, 
achats », « économie du développement », 
« management des PME et PMI », « manage-
ment et commerce international »…

Déroulé du cursus. Après la première 
année, qui pose les fondamentaux, vous 
avez généralement le choix entre plusieurs 
parcours. Ainsi, après le M1 « gestion de la 
production, logistique, achats » à l’univer-
sité de Nanterre, vous pouvez opter pour un 
M2 du même nom, ou vous orienter vers le 
parcours « management des PME et entre-
preneuriat » ou « lean management ». Pour 
la même mention, l’université de Rennes 1 
propose les parcours « logistique », « mana-
gement de la mobilité durable » et « mana-
gement des entreprises agro-alimentaires 

Selon le master 
choisi, vous pourrez 
vous focaliser  
sur une zone 
géographique.

Plus d'infos à 
retrouver sur

C H O I S I R  U N  M A S T E R 

Au-delà de « commercial », de très nombreux métiers sont accessibles aux diplômés d’un master dans les domaines  
de l’économie et de la gestion. Ils sont recrutés dans tous les secteurs d’activité, et par des acteurs publics et privés.  

Pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, les établissements d’enseignement supérieur proposent  
de nombreuses formations qui vous doteront d’un bac+5. Tour d’horizon... 

Camille Jourdan
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Les masters qui forment aux 
métiers du commerce,  

de l’économie et de la gestion

A u terme de « gestion », les éta-
blissements préfèrent souvent 
celui de « management », dont 
les cursus visent à former des 

responsables d’entreprises, de projets, 
d’équipe… Certains débouchent sur des 
carrières dans le secteur public, d’autres 
préparent au monde de l’entreprise : PME, 
PMI, multinationales ou même entreprises 
solidaires. Parmi les métiers naturellement 
associés à l’univers « commercial », ceux 
de la logistique (achats, vente, et plus 
généralement la « supply chain »), du droit 
des affaires, ou encore du marketing. Mais 
des formations sectorielles peuvent aussi 
être proposées : le vin, le luxe, la mode, 
l’agro-alimentaire, la santé, par exemple.

COMMENT POSTULER ?
L’immense majorité des masters est sélec-
tive, sauf certaines formations universi-
taires accessibles de plein droit aux titu-
laires d’une licence ou d’un master 1 dans le 
même domaine. Sinon, l’université comme 
les grandes écoles étudieront les résultats 
de votre parcours antérieur, mais aussi 
votre CV, et vous demanderont une lettre 
de motivation. Beaucoup vous convoque-
ront aussi à un entretien. Très souvent, un 
excellent niveau en langues étrangères, ou 
au moins en anglais, est requis ; certaines 
formations exigent ainsi un certain score 
au TOEIC, ou au TOEFL. A noter enfin que 
de plus en plus de facultés recrutent leurs 
étudiants dès la première année de master, 

et ceux-ci enchaînent ensuite en M2. Quant 
à l’entrée en MBA, elle est réservée à des 
personnes qui ont déjà au moins trois ans 
d’expérience professionnelle.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour un master à l’université ou dans un Ins-
titut d’Administration des Entreprises (IAE), 
vous paierez les frais d’inscription univer-
sitaires, qui s’élèvent à quelques centaines 
d’euros par an, ainsi que la contribution à 
la vie étudiante et de campus (CVEC), soit 
91 € (montant en 2019-2020). Le système 
de bourses mis en place par le CROUS peut 
vous exonérer de ces frais. En revanche, si 
vous choisissez une formation dans une 
grande école, comptez plusieurs milliers 

Les métiers du 
commerce, de 
l'économie et de la 
gestion offrent de  
nombreuses 
perspectives.
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LE MBA : LE GRAAL DES FORMATIONS COMMERCE 
ET GESTION
Le MBA s’adresse aux professionnels qui veulent, en un ou deux ans, 
acquérir une expertise dans le management et qui visent une carrière 
internationale. Par conséquent, le commerce et la gestion regorgent 
de MBA. Logique pour des secteurs à dimension internationale : le MBA 
est probablement le diplôme le plus prestigieux et reconnu dans le 
monde. Ainsi, de nombreuses universités et écoles utilisent ce sigle 
pour faire rayonner certains de leurs masters à l’étranger. Attention 
cependant : seuls quelques-uns sont certifiés par l’Association des 
Masters of Business and Administration, et répondent à des critères 
précis, comme celui de disposer d’au moins trois ans d’expérience 
pour intégrer ce cursus, ou de proposer des promotions d’au moins  
20 étudiants. En principe, un MBA s’obtient en un an environ, et 
permet d’acquérir une expertise supplémentaire. « Il faut rester 
prudent », prévient Andrew Main Wilson, directeur de l’AMBA, qui 
rappelle que seules 23 écoles sont accréditées en France. Parmi 
elles, HEC Paris, Audencia Business School, Grenoble Ecole de Mana-
gement, Rennes School of Business… La liste complète sur le site  
www.associationofmbas.com.

et de process », et l’université Lyon 3 
« management industriel et logistique » 
et « management des achats ». Autres 
exemples de parcours, au sein de la mention 
« économie de l’environnement, de l’énergie 
et des transports » à l’université de Mont-
pellier : « marché et droit de l’énergie », 
« transport et logistique », « économie de 
l’environnement, développement agricole 
et alimentation ». À noter que certains 
masters sont directement accessibles en 
M2, voire se déroulent sur une seule année, 
après un M1.
Et dans une grande école ? Autre solu-
tion : intégrer une grande école de manage-
ment (HEC, l’ESSEC, l’EDHEC, ESCP Business 
School, Audencia, emlyon, GEM, KEDGE, 
SKEMA, NEOMA, etc.) Leurs masters in 
management ne sont pas réservés qu’aux 
étudiants passés par une classe prépara-
toire. Ils sont aussi ouverts, en admissions 
parallèles, aux titulaires d’une licence ou 
d’un master, ou ayant suivi un parcours en 
école d’ingénieurs. 
Sciences po héberge pour sa part une école 
de management et de l’innovation, et une 

autre dédiée aux affaires internationales. 
A chaque fois, après une première année 
commune, les étudiants choisissent un par-
cours : organisation et management des RH, 
innovation et transformation numérique, 
international economic policy, international 
development…

POUR LES TITULAIRES  
D’UN MASTER 2 

La plupart des Mastères Spécialisés® (MS) 
et Masters of Science (MSc) sont accessibles 
aux titulaires d’un master 2. Un minimum 
d’expérience professionnelle est même 
parfois demandé. Deux raisons principales 
peuvent vous pousser à suivre l’un de ces 
parcours : 
¬ après un cursus en économie, ges-
tion ou commerce, vous souhaitez vous 
spécialiser dans un domaine spéci-
fique : le « management du changement 
et de l’innovation durable » (MS® d’Arts et 
Métiers), le « management international de 
l’agroalimentaire » (MS® de l’ESSEC), dans le 
« marketing digital et la data science » (MSc 
d’emlyon), ou encore dans les « méthodes 
quantitatives pour la décision économique 
et financière » (MS® de l’ENSAE Paris).
¬ après un cursus en ingénierie, en 
droit, en langues appliquées, vous sou-
haitez mettre à profit vos connaissances 
dans les domaines de l’économie, du 
commerce ou de la gestion. Vous pou-
vez notamment suivre un MS® ou un MSc 
pour acquérir les compétences pour créer 
votre propre entreprise, pour entrer dans 
le monde de la finance, pour découvrir 
l’univers de l’entreprise et du management 
si vous êtes juriste… Un tel diplôme vous 

Les Mastères 
Spécialisés 
complètent vos 
connaissances dans 
un domaine précis.

Plus d'infos à 
retrouver sur
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C’EST QUOI UN IAE ?
Trois questions à Éric Lamarque, 
président du réseau IAE France. 
Le réseau rassemble 35 instituts 
d’administration des entreprises. 
Intégrées aux universités,  
ces écoles universitaires  
de management proposent  
de très nombreux masters.

Pourquoi choisir un IAE pour  
son master ?
Même si nous n’avons pas  
les mêmes moyens que les écoles 
privées, nous développons  
la notion d’école au sein des IAE,  
en proposant des services  
dédiés aux étudiants : garantir  
des relations avec les entreprises, 
faciliter les contrats 
d’apprentissage, assurer  
le suivi des promotions…  
En outre, le réseau IAE France 
mutualise ses ressources,  
et notamment ses professeurs.
Comment s’organisent les cours 
en IAE ?
Dans le cadre de parcours  
à visée professionnalisante,  
les IAE gardent un ancrage 
universitaire, notamment  
à travers la recherche appliquée. 
Les étudiants accèdent  
à des outils innovants qu’ils peuvent 
ensuite mettre en application 
dans leurs entreprises. Au niveau 
pédagogique, nous privilégions  
les études de cas. L’objectif est 
d’être ancré dans la réalité, 
sans toutefois déroger aux 
fondamentaux théoriques.  
Nous mettons moins l’accent  
sur les soft skills que d’autres 
écoles, car nous estimons  
qu’un bon manager doit maîtriser 
les fondamentaux.
Quelle insertion professionnelle 
pour les diplômés d’IAE ?
Ils accèdent généralement  
à des postes de cadres. Le taux 
d’insertion à six mois est d’environ 
85%, et il atteint 95% après  
18 mois. Avant, le recrutement  
des managers se concentrait  
sur les diplômés de grandes 
écoles, mais ce n’est plus le 
cas ; aujourd’hui, les annonces 
recherchent des candidats 
issus d’écoles ou d’IAE, voire 
d’universités. La discrimination 
négative des entreprises a disparu, 
à quelques rares exceptions près.

permet d’ajouter une corde à votre arc, 
puisque vous pourrez arborer une double 
compétence.

POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?
S’il est possible de poursuivre dans la 
recherche après votre master, vous serez 
généralement apte à entrer sur le marché 
du travail. Pas d’inquiétude à avoir quant 
aux débouchés dans ces secteurs : les taux 
d’insertion sont élevés et vous décrocherez 
rapidement un poste, souvent au niveau de 
cadre. Nombre de diplômés investissent la 
sphère privée, mais il y a également des 
postes prisés dans le public. 
Côté métiers, difficile de dresser une liste 
exhaustive : tout dépendra du domaine 
dans lequel vous vous êtes spécialisé. En 

logistique, vous pourrez par exemple deve-
nir responsable des achats, ou lean mana-
ger. Côté gestion, les ressources humaines 
apparaissent comme un débouché récur-
rent. Les métiers du consulting sont égale-
ment à la mode : les entreprises et les ins-
titutions font appel à des experts pour les 
conseiller dans divers domaines. En tête : 
la transformation numérique, la transition 
énergétique, la responsabilité sociale des 
entreprises... Des tâches qu’effectuent aussi 
en interne des « chargés de mission » ou 
« chefs de projets ». Les prédictions écono-
miques intéressent également les compa-
gnies, désireuses d’optimiser leurs coûts. 
Enfin, vous pouvez envisager l’entrepreneu-
riat, ou même, au bout de quelques années 
d’expérience, la direction d’une entreprise.

Après un master, 
vous pourrez 
continuer dans la 
recherche ou 
intégrer le marché 
du travail.



C H O I S I R  U N  M A S T E R

33 nn 32

Des formations se tournent davantage vers 
la communication interne, voire la gestion 
des ressources humaines. Des parcours que 
l’on retrouve notamment à l’université de 
Lille (communication interne et externe, et 
communication et management des res-
sources humaines), au CELSA (ressources 
humaines et conseil, entreprises, institu-
tions et corporate), ou encore à l’ISCOM 
(communication interne).

SE FORMER  
À LA COMMUNICATION DÉDIÉE 

Autres spécialisations possibles : la commu-
nication politique, si vous souhaitez vous 
charger de la communication d’un parti, ou 
devenir attaché parlementaire. Proches de 
la sphère politique également : les consul-
tants en affaires publiques, qui exercent des 
actions de lobbying. Faites alors le choix 
d'une option communication publique et 
politique ou métiers du conseil, communi-
cation d’influence et relations publiques, 
proposée à l’université d’Aix-Marseille. Sup 
de Pub, Audencia SciencesCom, le CELSA, 
l’ISCOM… Toutes ont également au moins 
un parcours consacré à la communication 
politique. 

Autre possibilité : se spécialiser dans un 
secteur particulier. On ne compte plus les 
masters consacrés à la communication 
culturelle ou à l’événementiel. Plus rares 
sont ceux dédiés à la communication en 
santé (comme à Aix-Marseille, à Audencia 
SciencesCom ou à l’EFAP), dans les produits 
de luxe ou le vin (à l’EFAP notamment), ou 
aux organisations publiques et parapu-
bliques (comme à la fac de Lille). 

Transition écologique oblige, des masters 
se spécialisent aussi aujourd’hui dans la 
communication des problématiques liées 
au développement durable. Le but ? Prendre 
en compte les enjeux du développement 
durable dans la conception des campagnes 
de communication, devenir chargé de sensi-
bilisation auprès de différentes structures, 
soigner l’image « green » de celles-ci, 
ou encore se tourner vers le marketing  
responsable.

ET LA PUB ? 
Dans le domaine de la publicité, les facs se 
font plus discrètes, laissant davantage la 
place aux écoles. Certaines formations sont 
plus axées sur la création, d’autres sur le 
conseil ou la stratégie. Vous pourrez alors 
travailler comme annonceur, mais aussi 
chef de marque, dans des agences ou des 
entreprises.

DE NOUVEAUX MÉTIERS  
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

La révolution numérique a fait naître de 
« nouveaux » métiers : les social media 
managers, community managers, consul-

tants en stratégies digitales… La digitali-
sation de la communication est aujourd’hui 
transverse à l’ensemble des parcours, mais 
certains se focalisent sur des aspects  
particuliers. 

À l’université d’Aix-Marseille, le master data, 
information et communication digitale 
forme notamment de futurs consultants 
en référencement, et data consultants ; 
Sup de Pub a également son parcours data 
marketing et expérience utilisateur. Cette 
gestion de l’information ouvre les portes 
d’autres fonctions : dans la veille, l’organi-
sation de la dématérialisation, le knowledge 
management… Pour y arriver, les parcours 
gestion de l'information et du document en 
entreprise à Lille, ou communication numé-
rique des organisations à l’université de  
Bourgogne peuvent s’avérer des choix  
judicieux.

ART ET CREATION : UNE LARGE 
PALETTE DE CURSUS

Toutes les universités ne proposent pas des 
parcours en art, un domaine en grande par-
tie absorbé par les écoles et les conserva-
toires nationaux supérieurs. 

CRÉATION, MÉDIATION, COMMERCE 
DE L’ART ET DE LA CULTURE

Faire des études d’art ne vous prédestine 
pas nécessairement à devenir un « artiste », 
même si certains établissements sont plu-
tôt axés sur la création artistique. C’est 
notamment le cas des écoles nationales 
supérieures d’art – les Beaux-Arts – (voir 
encadré), où l’on vous demandera généra-
lement de vous spécialiser en cycle master, 
et donc de choisir une discipline : photogra-
phie, dessin, arts sonores, sculpture, arts 
scéniques… Certaines universités proposent 
aussi des parcours en musicologie, littéra-
ture jeunesse, théâtre, cinéma… 
Mais les études d’art, ce sont aussi des  

QUEL DIPLÔME EN ÉCOLE D’ART ?
La majorité des écoles nationales supérieures d’art délivrent le « diplôme 
national supérieur d’expression artistique » (DNSEP), de grade master. 
D’autres ENS délivrent leur propre diplôme, reconnu également au grade 
master (les Beaux-Arts de Paris, l’ENS de la Photographie à Arles, aux 
Ateliers, à l’ENS Louis Lumière en audiovisuel, à l’ENS des arts et techniques 
du théâtre…). 
Si vous avez déjà un bac+5, vous pouvez opter pour un MS® ou MSc ; ceux-ci 
mêlent souvent la gestion au milieu artistique. Ainsi, HEC propose un MS® 
Médias, art et création, Audencia un MS® Management de la filière musicale, 
et l’INSA, avec l’ENSATT, dispense un MS® Directeur technique du spectacle 
vivant.

COÛT : 
- frais universitaires à l’ENS / MS® et MSc : 10.000 € et +.

Plus d'infos à 
retrouver sur

Le numérique a fait 
naître de nouveaux 
métiers.
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Community manager, directeur artistique, journaliste... Autant de métiers où le terrain et le réseau comptent  
autant que les diplômes. D’où l’intérêt de choisir un master où la théorie laisse une grande place à la pratique  

et à la rencontre avec des professionnels, parfois grâce à l’alternance. 
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Info/com' et art :  
entre université, écoles 

publiques et privées  

F ace à la grande diversité des cur-
sus et leurs spécialités, choisir sa 
formation en information, commu-
nication et dans les arts suppose 

d’avoir une idée, même vague, de son projet 
professionnel. La palette des opportunités 
professionnelles est en effet très vaste. 

EN INFORMATION-COMMUNICATION
Que vous fassiez le choix d’une école de com-
munication ou d’un master « info-com » à la 
fac, vous devrez choisir un parcours, ou une 
filière, menant à de nombreux métiers.

COM’ INTERNE OU EXTERNE ?
En optant pour un parcours en communica-
tion externe, des entreprises ou des organi-
sations, vous aurez un vaste choix : la majo-
rité des écoles et des universités proposent 
des formations dans ce domaine. Certaines 
leur donnent une couleur internationale, en 
dispensant soit une partie, soit l’intégralité 
des cours en anglais. Assez généralistes, 
ces masters conduisent notamment à des 
postes de responsables de la communication, 
capables d’établir des stratégies de commu-
nication, soit au sein d’une entité publique ou 
privée, soit comme consultant.

C H O I S I R  U N  M A S T E R

LE JOURNALISME : QUELLE FORMATION ? 
Il existe 14 formations reconnues par la conférence nationale des métiers journalisme, dont 9 accessibles en master, après 
un bac+3, sur concours. Certaines universités proposent également des parcours de masters en journalisme, parfois avec 
une spécialité : une formation franco-anglaise à La Sorbonne-Nouvelle, le journalisme scientifique à Paris-Diderot, ou encore 
le web journalisme à Cergy-Pontoise. Enfin, vous pouvez opter pour des écoles privées « non reconnues », souvent moins 
sélectives. Attention cependant : plus chères, elles ne vous délivreront pas un grade de master.
COÛT : 
- écoles reconnues : frais universitaires (CELSA à Paris, CUEJ à Strasbourg, EJCAM à Marseille, EPJT à Tours, IFP à Paris, IJBA 
à Bordeaux, IUT Lannion, IUT Nice Côte d’Azur-EDC) ou entre 1.300 et 14.000 € selon les autres écoles (EJT à Toulouse, ESJ 
à Lille, IPJ, CFJ Paris, EJDG à Grenoble) ; à Sciences po les frais de scolarité sont calculés selon les ressources des parents
- masters universitaires : frais universitaires
- écoles privées non reconnues : 5.000 € et + par an.

Quatorze écoles 
reconnues préparent 
au métier de 
journaliste.

u
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cursus en histoire de l’art, en événementiel, 
en médiation culturelle, dans l’édition, 
dans le marché de l’art. Certains parcours 
rejoignent ainsi d’autres disciplines : la 
communication, les sciences humaines, le 
commerce… et conduisent à des métiers 
variés, de directeur d’une galerie aux 
métiers du livre – notamment si vous  
passez par la très sélective École nationale 
supérieure des sciences de l’information 
et des bibliothèques (ENSSIB) – en passant 
par directeur artistique, conservateur  
du patrimoine, et tous les métiers liés  
aux arts numériques, dans la modélisation 
3D ou la réalité virtuelle par exemple.

COMMENT S‘OPÈRE LA SÉLECTION ?

À L’UNIVERSITÉ
La sélection se fait en master 1 ou 2, géné-
ralement sur dossier après un bac+3. Les 
licenciés en information et communication 
seront privilégiés pour intégrer cette men-
tion, mais les étudiants en droit et autres 
sciences humaines ont leurs chances. Pour 
les parcours universitaires en arts, on regar-
dera si vous avez suivi des modules, ou eu 
une expérience dans la discipline visée.

DANS LES ÉCOLES DE COMMUNICATION
Le degré de sélection diffère : intégrer un 

QUEL DIPLÔME DANS UNE ÉCOLE DE COMMUNICATION ?
Pas facile de choisir son école de communication ! En tête des classements apparaît souvent le CELSA qui, avec Sciences po, est la seule école publique 
qui délivre donc un diplôme et un grade de master. Pour les autres, vérifiez que leurs diplômes soient reconnus de niveau 7 au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). Parmi les plus réputées : l’EFAP, Sup de Pub, l’ISCOM, l’ESP, Audencia SciencesCom (diplôme visé par l’État)…
COÛT : frais universitaires au CELSA, tarifs selon les revenus des parents à Sciences po ; sinon, entre 5.000 et 9.500 €.

Côté MS® et MSc, vous aurez le choix entre des écoles de commerce, d’ingénieurs, et bien sûr de com’. L’occasion de vous spécialiser, après un master, 
dans le jeu vidéo, la création d’un média, l’ingénierie urbaine, les événements internationaux…
COÛT : entre 8.000 et plus de 25.000 €.

master 2 au CELSA (la plupart des parcours 
ne sont pas accessibles en M1) suppose 
un très bon dossier, et la réussite de l’oral  
d’admission. À Sciences po aussi, la sélec-
tion est rude. Les autres écoles privées ont 
chacune leur processus de recrutement, à 
bac+3 ou +4 : dossier et entretien, concours 
écrit... Certaines sont réputées moins sélec-
tives que d’autres.

DANS LES ÉCOLES D’ARTS
Pour intégrer les Beaux-Arts en master, vous 
présenterez vos travaux devant un jury. Les 
autres écoles nationales supérieures ont 
chacune leur processus de recrutement. CJ

Plus d'infos à 
retrouver sur

Pour les masters en 
art, la sélection se 
fait notamment sur 
la présentation d'un 
book.
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Avant de trouver 
son stage, 
c’est mieux 
de savoir où 
le chercher.

letudiant.fr, c’est plus de 15 000 off res 
de stages et d’emplois tous secteurs 
d’activités confondus.
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Le droit est l’une des voies qui conduisent à une palette de métiers extrêmement large, de directeur des ressources humaines à 
magistrat, en passant par juriste en entreprise, lobbyiste ou avocat. À ces professions s’ajoutent celles de l’administration publique, 

vers lesquelles peuvent se tourner juristes et non juristes. Voici quelques pistes pour vous guider dans votre choix de master.
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En droit, des masters  
dans tous les domaines  

de la société

POUR QUI ? 
Les universités et les instituts d’études poli-
tiques (IEP) proposent plusieurs masters, en 
un ou deux ans, en droit et administration 
publique. Ils recrutent à la sortie d’une licence, 
ou après une première année de master.

APRÈS UNE LICENCE DE 
DROIT, MAIS PAS QUE !

La voie royale pour accéder à un master de 
droit est bien sûr… la licence de droit ! Mais 
pas seulement. Certains masters sont acces-
sibles aux étudiants d’autres disciplines : 
administration économique et sociale (AES) 
pour se lancer en droit public, géographie 
pour commencer le droit de l’environnement, 

Plus d'infos à 
retrouver sur

LES IPAG ET CPAG, C’EST QUOI ?
En France, les universités et IEP comptent 26 instituts et centres de 
préparation à l’administration générale, qui préparent leurs étudiants 
aux concours de la fonction publique. Outre des formations non diplô-
mantes, ces établissements proposent des masters. L’avantage ?  
« Se mettre en situation d’obtenir les concours l’année de son master, 
grâce à une préparation spécifique, et notamment à des exercices 
méthodologiques type concours », décrit Didier Del Prete, président 
de la Conférence Nationale des Directeurs d'IPAG et de CPAG. Même 
en cas d’échec au concours, vous sortez titulaires d’un master, et 
avez acquis des connaissances qui vous permettent de décrocher un 
poste.

Un master dans  
le secteur juridique 
offre de nombreux 
débouchés dans 
plusieurs secteurs.

Pour les métiers de la 
fonction publique, il 
faudra préparer un 
concours.

ou encore ingénierie, pour se tourner vers le 
droit du numérique. Les cursus d’administra-
tion publique accueillent volontiers les étu-
diants en droit, mais aussi ceux d’AES, et bien 
entendu ceux qui ont suivi une licence d’ad-
ministration publique. Cependant, certaines 
formations recommandent, voire exigent, 
d’avoir suivi des enseignements spécifiques, 
comme du droit bancaire financier pour inté-
grer le master 2 du même nom à l’université 
Panthéon-Assas. 

La sélection se fait sur examen du dossier 
et/ou entretien ou tests. L’admission est 
parfois directe pour les étudiants issus de la 
licence ou de la première année de master 
correspondante. Niveau coût, comptez ici 
les droits universitaires.

QUELLES FORMATIONS 
POUR QUELS 
DÉBOUCHÉS ?

EN DROIT

« Si beaucoup d’étudiants en licence de 
droit n’ont pas de projet professionnel 
arrêté, presque tous sentent s’ils sont plu-
tôt ‘privatistes’ (entreprises privées) ou 
‘publicistes’ (secteur public) », remarque 
Catherine Tirvaudey-Bourdin, directrice de 
l’UFR Sciences juridiques, économiques, 
politiques et de gestion de l’université de 
Franche-Comté. À vous de choisir votre 
master en fonction de votre appétence et/
ou de votre projet professionnel.

¬ Des métiers classiques... Bien sûr, vous 
pourrez vous diriger vers une carrière de 
magistrat, d’huissier ou de notaire. Certains 
masters, assez généralistes, en « conten-
tieux » ou « procédures » sont plutôt adap-
tés à ces projets. Pour devenir avocat, une 
profession accessible sur concours, vous 
pouvez opter pour un master dans le do-
maine qui vous intéresse le plus ; à vous de 
voir si vous vous projetez plus dans le droit 
fiscal, de la famille, de l’environnement, du 
travail, de l’urbanisme…

¬...ou moins connus Mais le droit conduit 
à bien d’autres métiers. La plupart des par-
cours vous ouvrent à des postes de juristes 
en entreprise, ou dans des cabinets de 
conseil, parfois pour gérer les relations avec 
l’administration, si vous sortez d’un cursus 
en droit public. En fonction du domaine que 
vous choisirez, vous vous dirigerez vers 
des secteurs différents : le droit des trans-
ports, de la construction et de l’urbanisme, 
de la vigne et du vin, du marché de l’art…  
Un parcours en droit social ou droit du tra-
vail peut vous ouvrir les portes des services 
de ressources humaines d’entreprises,  
d’administrations ou d’organisations  

LES MS, MSC ET MBA : À LA RECHERCHE D’UNE 
EXPERTISE
En école de commerce, les MS®, MSc et MBA permettent à des juristes 
de se former à la gestion, ou aux managers d’acquérir des compé-
tences juridiques. D’autres formations se consacrent à des domaines 
plus spécifiques, par exemple les affaires publiques européennes 
(MS® de l’ENA) ou le développement durable (MS® de l’École des 
ponts, des eaux et forêts). Juristes, managers ou ingénieurs peuvent 
trouver une nouvelle expertise dans ces cursus, accessibles en prin-
cipe après un M2, voire une certaine expérience professionnelle.

professionnelles. Le droit du numérique 
forme souvent à la cybercriminalité. Vous 
pouvez aussi intégrer des cabinets de 
transactions immobilières après une spé-
cialisation en droit de l’immobilier, ou des 
cabinets de lobbying dans un domaine 
dans lequel vous avez acquis une certaine 
expertise (sport, environnement, etc.). 
Enfin, le droit des affaires ouvre de larges 
perspectives, avec souvent une dimension 
internationale.

EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

¬ Passer les concours de la fonc-
tion publique. La plupart des métiers de  
l’administration publique sont acces-
sibles sur concours, auxquels préparent  
certains masters, suivis ou non au sein 
d’un institut ou d’un centre de préparation 
à l’administration générale (IPAG/CPAG) 
(voir encadré page précédente). Certains 

parcours se concentrent sur l’administra-
tion générale, d’autres sur les collectivités  
territoriales. Vous pourrez alors prétendre 
soit à travailler au sein d’un ministère, 
de l’Inspection du travail ou d’un service 
comme le Trésor Public, soit à rejoindre 
des intercommunalités, des établissements  
publics territoriaux, des pôles métropoli-
tains, des groupements d’action locale… 

¬ Ou travailler comme contractuel ou 
dans le secteur privé. Mais vous pouvez 
aussi rejoindre l’une des trois fonctions  
publiques (d’État, territoriale ou hospi-
talière) en tant que contractuel (sans 
concours). Enfin, les cursus en adminis-
tration publique conduisent aussi à des 
métiers de consulting, de responsable 
des ressources humaines, ou de chargé 
d’études dans le secteur privé ; vous pou-
vez alors être amené à gérer les relations 
avec l’administration, ou à travailler dans 
des sociétés d’économie mixte. CJ
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Fiche facultative de récapitulatif
pour une formation (ex. Master)
comprenant plusieurs parcours

Insérer dans la zone d’image la 
variante de signature « Etendue » au 
format EPS. La mise à échelle est de 
6,8%.

Filière d’excellence à vocation européenne et internationale, Sciences Po Strasbourg est une grande école publique qui forme depuis 70 
ans des cadres de haut niveau au profit des entreprises et dans le domaine de l’administration publique, en France et à l’international. 
Actuellement, près de 30% de nos diplômés travaillent à l’étranger.

Créé en 1945, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien Institut d’études 
politiques de région. Situé au coeur de la capitale européenne, et intégré 
à l’Université de Strasbourg, Sciences Po Strasbourg est une formation 
sélective qui accueille chaque année plus 1500 étudiants dont 300 
étudiants internationaux. L’école développe de nombreuses collaborations 
notamment avec l’ENA, l’INET, le Centre d’études de journalisme de 
Strasbourg et des partenaires privés.

La formation pluridisciplinaire en cinq ans est sanctionnée par la délivrance du diplôme d’établissement de Sciences Po Strasbourg 
(grade master reconnu internationalement) et d’un diplôme national de master. 

Parmi ses axes stratégiques, Sciences Po Strasbourg accroît l’internationalisation de ses formations, poursuit le développement de 
son dispositif d’égalité des chances, et renforce ses liens avec les milieux professionnels.

Entrée par le concours spécifique Sciences Po Strasbourg  de 4ème année - Nouveauté 2020

Nous rejoindre en 4ème année du diplôme de Sciences Po Strasbourg !

 → NOUVEAU ! 
Dès le printemps 2020, Sciences Po Strasbourg vous ouvre la possibilité d’intégrer son diplôme en 4ème année.  
Candidatures en ligne sur le site de Sciences Po Strasbourg mi-avril 2020. 
Admissibilité sur dossier  (ouvert aux candidats ayant validés ou en cours de validation d’un Bac+3) puis oral d’admission. 
 

Les candidats choisiront une filière de second cycle Master en 4ème année puis feront leur 5ème année dans un des parcours de la filière choisie.  
A l’issu des deux années, ils obtiendront le diplôme de Sciences Po Strasbourg. 

Nous rencontrer ! 

 → BRUXELLES 
Le 18 janvier 2020 
Salon Campus France

 → STRASBOURG 
Les 30 et 31 janvier 2020 
Journées des Universités 
 

_Portes ouvertes de Sciences Po 
Strasbourg - Samedi 7 mars 2020 
de 9h à 16h. 

(Pour_plus_d’information_)_) 

(www.sciencespo-strasbourg.fr)___)_)

 → 5 filières de Master proposées en 4ème année :  
 
 
Droit et administration publique 
 
 
 
Economie et finance 
 
 
Etudes européennes 
 
 
 Etudes des relations internationales et du global

 
 
 
Politiques et sociétés 

 →16 parcours  de Master proposés  en 5ème année :  

 → ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE EN EUROPE 
 → CARRIERES ET ACTION PUBLIQUES
 → DROIT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA RÉGULATION EN EUROPE
 → MANAGEMENT ET GESTION PUBLICS 

 → CORPORATE STRATEGY AND FINANCE IN EUROPE
 → FINANCE D’ENTREPRISE ET PRATIQUE DES MARCHÉS FINANCIERS 

 → POLITIQUES EUROPÉENNES ET AFFAIRES PUBLIQUES
 → POLITIQUES EUROPÉENNES ET FRANCO-GERMANIQUES
 → SÉCURITÉ DE L’EUROPE ET STABILITÉ INTERNATIONALE 

 → LES FRONTIERES, COOPÉRATIONS ET CONFLITS
 → MONDIALISATION ET ENJEUX TRANSNATIONAUX
 → NÉGOCIATIONS ET EXPERTISES INTERNATIONALES 

 → COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE
 → POLITIQUE ET GESTION DE LA CULTURE
 → SANTÉ, ENVIRONNEMENT, POLITIQUE
 → SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE 

h  Les atouts de nos formations

Plus de 450 intervenants extérieurs, un accompagnement et des conseils 

personnalisés pour les stages. Des diplômes attractifs sur le marché du 

travail, en France et à l’international. Orientés pro ou recherche, nos 

diplômes de second cycle couvrent des secteurs d’activité très variés.

=
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Pas moins de 600 masters de SHS sont dispensés en France. Ils donnent accès à une grande variété de carrières professionnelles. 
Voici l’essentiel de ce que vous devez savoir pour faire votre choix.

Texte : Eleonore de Vaumas

Le taux d'insertion 
professionnelle après un 
master en sciences 
humaines et sociales est 
de 85%.
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Les masters en sciences 
humaines et sociales (SHS)  

et sciences politiques 

P sychologie, sociologie, science 
politique, action sociale, archéo-
logie, démographie, histoire,  
ethnologie, sciences de l’éduca-

tion, urbanisme, théologie… le champ cou-
vert par le secteur des sciences humaines 
et sociales (SHS) est vaste. Pour faire 
simple, il concerne l’ensemble des disci-
plines qui étudient l’humain et la société. 
En optant pour une formation en SHS, vous 
vous intéressez aux cultures, aux com-
portements, aux modes de vie ou encore 
à l’évolution de l’être humain à l’échelle 
individuelle ou collective. 
Après une licence qui vous aura donné des 
bases solides dans le domaine étudié (socio-
logie, anthropologie, histoire, géographie, 
économie) opter pour un master en SHS est 
l’occasion d’affiner votre parcours en choi-
sissant une spécialisation en accord avec 
votre projet ou vos ambitions profession-
nels, même s’il est toujours possible d’opter 
pour un master pluridisciplinaire, surtout si 
vous pensez vous tourner vers la recherche. 

DÉBOUCHÉS
Taux d’insertion. Il se situe autour de 85% 
pour les diplômés d’un master en SHS. A 
titre de comparaison, il est de 93% pour le 
secteur « droit, économie, gestion ». 
Compétences. Les diplômés d’un bac+5 
en sciences humaines et sociales sont sou-
vent appréciés pour leur culture générale 
et leurs compétences transverses : droit, 
économie-gestion, géographie, sociologie, 
psychologie, etc. Les atouts des diplômés de 
ces filières en entreprise ? Autonomie dans 
l’organisation de travail, esprit de synthèse, 
capacité à aborder les thématiques com-
plexes et à communiquer à l’écrit et à l’oral. 
Métiers. L’alliance d’une formation pluri-
disciplinaire et d’un savoir-faire spécialisé 
permet d’accéder à une large palette de 
métiers, tels que consultant au sein d’entre-
prises ou d’institutions publiques, directeur 
de communication, éducateur de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse, ethnologue, 
inspecteur du travail, journaliste spécialisé, 
lobbyiste, géographe, psychologue, enseignant, 

ENSEIGNER LES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES
Trois questions à Jean-Marie 
Meslier, directeur adjoint de l’INSPÉ 
(Institut national supérieur  
du professorat et de l’éducation) 
de Poitiers

En quoi consiste le master MEEF 
de sciences humaines et sociales ?
Le master MEEF (métiers de  
l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation) prépare au 
concours des futurs professeurs 
des écoles (1er) et des enseignants 
en collège et lycée (2d degré). 
En SHS, cela concerne ceux qui 
enseigneront l’histoire-géo, les SES 
(sciences économiques et sociales) 
et la philosophie. Accessible  
aux titulaires d’un bac+3 dans la 
discipline visée, il est dispensé 
dans l’un des 33 INSPÉ en France.
Comment se déroule la formation ?
Le diplôme dure deux ans, 
comprenant un tronc commun 
théorique, parfois commun à 
toutes les disciplines (didactique, 
connaissances du système éducatif, 
transmission des valeurs de la 
République), et pratique. Plusieurs 
périodes de stage sont à prévoir en 
M1 (3 semaines cumulées) et en M2 
(équivalent d’un tiers temps).  
Le concours a lieu en fin de deuxième 
année. 
Comment faut-il s’inscrire ?
Rendez-vous sur le portail e-candidat 
pour y déposer votre dossier 
(diplôme(s) obtenu(s), CV, lettre de 
motivation) et faire vos vœux. Dans 
certaines disciplines, la demande 
est forte. Pour multiplier vos 
chances d’admission, n’hésitez pas 
à élargir votre sélection.

Plus d'infos à 
retrouver sur

u
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sociologue, travailleur social, etc. Pour ceux 
désireux d’intégrer la fonction publique, ce 
diplôme ouvre également la voie à la prépa-
ration aux concours.

UN MASTER À LA FAC...
L’offre de masters en sciences humaines 
et sociales est majoritairement universi-
taire. Les domaines les plus représentés 
en France ? Psychologie, information et 
communication, sociologie, histoire, géo-
graphie, sciences de l’éducation, urbanisme 
et aménagement. Les masters sont classés 
en mentions, qui se déclinent en filières plus 
spécialisées, souvent perméables. 
La sélection ? Elle est ouverte aux  
étudiants issus de la filière qui ont suivi une 
licence en philosophie, histoire, sociologie, 
psychologie, économie, droit, science poli-
tique, géographie, etc. Le recrutement en 
deuxième année est possible pour les titu-
laires d’un bac+4 ou équivalent obtenu dans 
la discipline. 
L’organisation du cursus ? La formation 
associe aux enseignements fondamentaux 
des cours de spécialisation et des cours 
de langues étrangères. La deuxième année 
comprend une période « hors les murs », 
généralement un stage de quatre à six mois, 
ou, si vous vous destinez à la recherche, 
la rédaction d’un mémoire. Quel que soit 
le master proposé, il se déroule en quatre 
semestres.
Les spécialisations ? Dans certaines uni-
versités, un tronc commun est proposé 
en M1 et mène à différents parcours de  
spécialisation en M2. Ailleurs, c’est au cours 
du 4e semestre ou du stage de M2 que la 
distinction s’opère. Quelques exemples 
de spécialités : action sociale-gestion des 
organismes sociaux ; migrations inter-médi-
terranéennes ; religions ; sociétés ; espace 
public ; aide à la décision en aménagement 
urbain ; études urbaines ; géopolitique 
locale et gouvernance territoriale ; cultures 
et patrimoines de l’alimentation ; Europe et 
relations internationales ; mondes médié-
vaux ; esthétique et théorie des arts ; 
recherche en philosophie ; addictologie ; 
innovations et sociétés ; science politique 
et sociologie comparatives ; communication 

EN PRATIQUE : L’INSCRIPTION EN MASTER SUR E-CANDIDAT
Si toutes les universités en France ont leur département de sciences humaines et sociales,  
leur catalogue de masters diffère d’un établissement à un autre. Sur e-candidat, la plate-forme natio-
nale d’inscription en master, il faut :
¬ choisir une mention (information et communication, métiers de l’enseignement, histoire, géographie, 
sociologie, psychologie, science politique…). Il est possible de candidater pour plusieurs mentions. Vous 
aurez alors à constituer autant de dossiers que de mentions demandées.
¬ opter pour tout ou partie des parcours-types proposés au sein de la mention choisie. Si vous en 
choisissez plusieurs, il vous faudra les classer par ordre de préférence. 

Les masters en SHS sont 
enseignés majoritairement 
à l'université.
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publique et politique ; Union européenne et 
mondialisation, etc. 
L’info en plus ? Si les masters sont désor-
mais « indifférenciés », certains ont une 
orientation recherche (souvent complétée 
par un doctorat) et d’autres professionnali-
sante (pour une intégration sur le marché 
du travail dans la foulée). 

...OU DANS UNE ÉCOLE 
Les IEP. La réputation de certaines écoles 
spécialisées dans le champ des sciences 
humaines n’est plus à faire, à l’instar de 
Sciences po Paris, qui caracole en tête de 
tous les classements pour son offre péda-
gogique en sciences politiques, et des neuf 
IEP (Institut d’études politiques) répartis 
sur le territoire français. Ultra-sélective, 
l’admission se fait sur concours ou dossier. 
Plus d’une trentaine de masters sont propo-
sés dans le réseau. 
L’EHESS. Également très reconnue, notam-
ment pour ses travaux de recherche, 
l’EHESS (École des hautes études en 
sciences sociales) propose un master en 
sciences sociales, d’une durée de deux 
ans, à dominante recherche. Il se décline 
en 17 mentions (histoire, droit appliqué, 
anthropologie, études asiatiques, territoires 
et développement, etc.) et 12 spécialités plu-

ridisciplinaires (histoire du monde, théorie 
et analyse du droit, ethnologie et anthropo-
logie sociale, territoires, espaces, société, 
etc.). 
L’EPHE. De son côté, l’EPHE (École pratique 
des hautes études), qui a fait de l’ensei-
gnement des disciplines de SHS rares sa 
marque de fabrique, propose 7 masters 
différents, comme celui en sciences des reli-
gions et société (SRS) ou le master études 
asiatiques. 
Les ENS. Parmi les ENS (École nationale 
supérieure), Paris Ulm, Lyon, Rennes et 
Paris-Saclay sont spécialisées dans les 
sciences humaines et sociales. L’ENS Lyon a 
mis l’accent sur la philosophie, les sciences 
cognitives, l’architecture de l’information, 
la sociologie, alors qu’à Paris-Saclay, par 
exemple, les étudiants suivent des parcours 
en économie-gestion et sciences sociales. 
Ces écoles recrutent des étudiants ayant 
validé une licence ou un Bachelor, et la for-
mation se déroule en deux ans.

UN MS, MSC OU MBA DANS  
LE DOMAINE DES SHS ?

Une offre en plein développement. Les 
écoles d’ingénieurs et les business schools 
partent de plus en plus à la conquête 
des sciences humaines et sociales pour 

Plus d'infos  
à retrouver sur

Trouvermonmaster.
gouv.fr
et sur 

rubrique Palmarès

répondre à la demande des entreprises, 
toujours plus friandes de profils ultraspé-
cialisés, mariant compétences techniques 
et « soft skills ». L’offre de Mastères Spé-
cialisés (MS), Masters of Science (MSc) 
et de MBA, bien que frémissante pour 
l’instant, devrait ainsi se développer d’ici 
les prochaines années. « Ces formations 
s’adressent à des futurs ingénieurs ou à 
des profils technologiques, ayant un projet 
concret d’insertion dans un secteur profes-
sionnel en lien avec des sujets de société 
ou transdisciplinaires, comme le réchauf-
fement climatique ou le développement 
durable », explique Jean-François Fiorina, 
directeur général adjoint de GEM (Grenoble 
Ecole de Management) et membre de la 
commission « Accréditations » de la CGE 
(Conférence des grandes écoles). Une dou-
zaine de MS, MBA et MSc sont également 
dédiés aux ressources humaines. 
Pour quels profils et quels débouchés ? 
Quel que soit le type de diplôme, ils sont 
accessibles aux étudiants de niveau 
bac+4 au minimum. D’une durée de 12 à 
18 mois, ils apportent un véritable plus à 
un CV et conduisent, en majorité, à des 
postes de management dans le conseil, les  
ressources humaines ou la prestation de 
services.

De prestigieuses écoles 
proposent des cursus 
bac+5 en SHS et sciences 
politiques : Sciences po, 
ENS, EPHE, EHESS...
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PRÉPAS | LICENCES | MASTERS
Droit
Science Politique
Économie
Internationale
Solidarité
Environnement
Théologie
Philosophie

Lettres
Langues
Communication
Ressources humaines
Culture
Histoire de l’Art
Histoire
Éducation

Créateurs
de sens et d’avenir

Soirée Infos Masters

26 MARS 2020
INSCRIPTION www.icp.fr/nous-rencontrer

Master promo 2010
Luis est un consultant qui connaît la valeur 

du collectif. Acteur de la transition agricole, 

il manie numérique et stratégie d’influence 

pour faire avancer les causes qu’il défend.

ETUDIANT_Guide_Masters_ICP_200x285_2020_V2.indd   1 09/12/2019   16:08
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Enseignement, traduction, journalisme, tourisme, commerce international... les masters s’adressant aux profils littéraires ou aux 
étudiants férus de langues ne manquent pas ! Voici quelques pistes pour s’y retrouver. 

Lettres et langues : des 
masters pour les littéraires 

V ous avez déjà acquis, durant vos 
trois premières années d’études, 
la maîtrise du français ou d’une 
autre langue, une bonne capacité 

d’analyse et de synthèse, la faculté d’orga-
niser vos idées et les rédiger clairement, 
mais vous êtes soucieux d’affiner votre 
profil de façon à atteindre un niveau d’ex-
cellence dans votre discipline ? Vous êtes 
le candidat idéal pour entamer un master 
en lettres ou en langues. 

COMMENT CHOISIR ?
Sachez que l’offre de masters dans le sec-
teur des lettres et des langues dans ces dis-
ciplines est très vaste. Avant de vous lancer 
tête baissée dans la liste des intitulés, com-
mencez par identifier le métier vers lequel 
vous souhaitez vous diriger. Cette réflexion 
sur l’après-études vous aidera à détermi-
ner le master qui vous y conduira. Ensuite, 
consultez les prérequis universitaires et 
demandez-vous si cela correspond à votre 
projet professionnel et si vous avez les com-
pétences suffisantes qui sont incontour-
nables pour accéder à ce niveau d’études. 

QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
Contrairement aux idées reçues, les masters 
de lettres ou de langues ne conduisent pas 
uniquement aux métiers de l’enseignement 
public ou privé, même si ces derniers consti-
tuent le débouché traditionnel. Ces profils 
sont en effet de plus en plus nombreux 
dans les entreprises et les administrations, 
où des postes sont à pourvoir en marketing 
et communication, multimédia, publicité, 
conseil, documentation, édition, cession 
de droits, comme chargé de projets numé-
riques, responsable développement interna-
tional, journaliste, bibliothécaire, traducteur 
ou coordinateur commercial international. 

MASTERS À L’UNIVERSITÉ,  
DANS QUELLES UFR ÉTUDIER ?

Les mentions lettres et langues sont généra-
lement rattachées à une faculté de lettres ou 
une UFR dédiée, associant parfois art, culture 
ou sciences humaines. Chaque mention 
compte des parcours ou spécialités diffé-
rentes selon l’établissement. Par exemple, lan-
gues anciennes, préparation à l’enseignement, 
littérature française et comparée, histoire de 

l’art, linguistique française, aires culturelles, 
communication, phonétique, interculturalité, 
édition, médias, histoire, sciences politiques, 
économie, relations intercontinentales, etc. 

COMMENT POSTULER ? 
L’admission en master 1 est conditionnée par 
l’obtention d’un diplôme bac+3 : licence LEA 
(langues étrangères appliquées) ou LLCER 
(licence langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales), par exemple, 
pour la mention langues ; lettres modernes, 
lettres classiques, bi-licence lettres-langue, 
pour la mention lettres. Une entrée en M2 
est aussi possible pour les titulaires d’un M1 
dans la même discipline. 
D’une durée de deux ans, ce diplôme uni-
versitaire propose une orientation profes-
sionnelle, recherche ou indifférenciée. Le 
master pro conduit à la vie active, tandis 
que celui de recherche est un passage 
obligé pour accéder au doctorat (bac+8). La 
sélection se fait sur dossier (complétée d’un 
entretien pour les plus sélectifs et concours 
pour les masters en journalisme) à l’entrée 
en première année. 

Les masters de lettres  
et langues offrent des 
débouchés très divers : 
marketing, documentation, 
traduction...
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Plus d'infos à 
retrouver sur



n 44

C H O I S I R  U N  M A S T E R

QUELS CONTENUS POUR  
LES PROGRAMMES DE MASTER ?

¬ Le master mention lettres est la 
continuité de toutes les licences de 
lettres : modernes, classiques, bi-discipli-
naires, lettres appliquées. Si le programme 
est variable selon l’établissement d’origine, 
il associe souvent un socle commun, com-
prenant les fondamentaux en littérature et 
une spécificité (moindre en M1 et forte en 
M2) : histoire et théorie littéraires, prépara-
tion aux métiers de l’enseignement (MEEF), 
linguistique, lettres modernes à l’inter-
national, FLE (français langue étrangère), 
philologie antique, mondes du document, 
techniques du commerce international, 
littérature de jeunesse, discours et franco-
phonies, management culturel ou numé-
rique, etc. 
¬ Du côté du master langues, le pro-
gramme sera radicalement différent 
selon que vous optez pour un parcours 
axé sur l’enseignement, la traduction ou 
l’interprétariat, le commerce internatio-
nal, le tourisme ou les relations internatio-
nales. L’enseignement passe toutefois par 
une maîtrise totale d’au moins une langue 
étrangère, une connaissance approfondie 

de la culture et des enjeux sociétaux du ou 
des pays correspondants, doublée d’une 
forte appétence pour un autre secteur d’ac-
tivité (droit, économie, gestion, manage-
ment, marketing) pour le cas où vous vous 
tourneriez vers un parcours LEA (Langues 
étrangères appliquées). 

Quelle que soit la mention, la formation 
s’achève sur un stage obligatoire d’environ 
six mois ou la rédaction d’un mémoire.

QUID DES MASTERS  
EN GRANDE ÉCOLE ? 

À l’instar des profils scientifiques et com-
merciaux, les disciplines littéraires et 
linguistiques ont également leurs écoles 
dédiées. Une filière cependant très exi-
geante, réservée aux meilleurs étudiants. 

Les ENS. Parmi les ENS (écoles nationales 
supérieures), Lyon et Paris (Ulm) accueillent 
plus de littéraires que de scientifiques. Le 
diplôme de l’ENS de Lyon, qui confère le 
grade de master, par exemple, déploie dix-
sept parcours différents dans le domaine 
des lettres et langues (dramaturgies, lettres 
modernes, études arabes, histoire ancienne, 

etc.), dont six pour la préparation à l’agréga-
tion. Pour accéder au M1, il faut avoir obtenu 
une licence ; pour entrer en M2, il faut 
être titulaire d’un M1 ou équivalent dans la  
discipline visée. 

L’Inalco. L’Institut national des langues et 
civilisations orientales est spécialisé dans 
l’enseignement des langues orientales. Huit 
mentions de master sont inscrites au cata-
logue, dont DDL (didactique des langues), 
management et commerce international, 
relations internationales ou SDL (sciences 
du langage). 

Les écoles de traduction/interprétariat. 
Une dizaine d’écoles privées et publiques 
délivrent des diplômes grade master, acces-
sibles avec un bac+3 minimum, pour pré-
parer les futurs experts multilingues. Les 
plus connues sont l’ESIT (École supérieure  
d’interprètes et de traducteurs), l’ISIT  
(Institut de management et de commu-
nication interculturels) et l’ESTRI (École 
supérieure de traduction et relations inter-
nationales). La formation dure deux ans 
et comprend généralement un stage d’au 
moins six semaines. EDV

Pour votre master,  
vous aurez le choix entre 
l'université et des grandes 
écoles.
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VOUS ALLEZ AIMER
CE QUE VOUS
ALLEZ DEVENIR
9 masters

> Lettres, Langues, Histoire
- Production, usages et interprétation des fictions

> Arts, Design
- Design - Innovation - Société*
- Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation 
en arts appliqués

> Psychologie
- Psychologie sociale et environnementale*
- Psychologie clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-
comportementale et émotionnelle*

> Sciences
- Management de projets et innovation en biotechnologie (BIOTIN)*
- Risques environnementaux et sûreté nucléaire**

> Droit, Economie, Gestion
- Droit public des affaires locales
- Enseignement clinique du droit des affaires*

UNIVERSITE DE NÎMES     www.unimes.fr    ba2ip@unimes.fr

**formation en alternance
Durée 2 ans                 Niveau d’étude  BAC +5                 Crédits ECTS 120

*accessible sur dossier

MASTER 
DROIT et GESTION de 

la SANTÉ 
INITIALE OU ALTERNANCE

EN CONVENTION AVEC 

LA «CATHO» de RENNES, 
une FAC à TAILLE HUMAINE !

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
ICR - Campus de Ker Lann - 48, Rue Blaise Pascal - 35170 BRUZ

Tél. : 02 99 05 84 75 - icr@icrennes.org

R

Plus d'infos à 
retrouver sur
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Plus d'infos à 
retrouver sur

De plus en plus 
d'enseignements sont 
délivrés en anglais 
dans le domaine de la 
finance.

du milieu professionnel, à travers la réalisa-
tion d’un ou plusieurs stages ou un parcours 
en alternance. 

POUR QUI ? 
Titulaires d’une licence AES, économie et 
gestion, droit, assurance, finance, compta-
bilité ou d’un Bachelor, les étudiants sont 
sélectionnés sur dossier et/ou entretien.

EN COMPTABILITÉ, AUDIT
Proposé dans une trentaine d’IAE (Institut 
d’administration des entreprises – voir enca-
dré à la page Commerce, économie, gestion) 
dont Nantes, Grenoble, Lyon, Bordeaux, 
Nice, Poitiers, le master CCA (comptabilité, 
contrôle, audit) se propose de vous fournir 
des connaissances pointues en comptabi-
lité, mais aussi en droit, finance, contrôle de 
gestion ou systèmes d’information. 
Avec un système d’équivalences, il permet 
d’obtenir le DSCG (diplôme supérieur de 

DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Les diplômes en comptabilité, finance et audit ont intégré depuis quelques années une réalité 
professionnelle beaucoup plus anglophone. Dans les cabinets, les entreprises ou les banques, on peut 
avoir à faire à des outils, des documents ou des clients étrangers. Il est donc devenu impératif de 
savoir manier avec aisance la langue de Shakespeare. Le DSCG comprend ainsi une épreuve orale en 
anglais. Certaines écoles ou universités obligent même les étudiants à passer le TOEIC (Test of English 
for International communication) au cours de leur master, pour les préparer au mieux. De même, de plus 
en plus d’enseignements sont délivrés en anglais.

comptabilité et de gestion), le sésame si 
vous souhaitez devenir expert-comptable 
ou CAC (commissaire aux comptes) en cabi-
net. Autres débouchés possibles : respon-
sable comptable, responsable administratif 
et financier, contrôleur de gestion dans une 
entreprise, auditeur ou chef de mission en 
cabinet.

QUEL CONTENU DES PROGRAMMES ? 
Si chaque université organise le programme 
à sa façon, les enseignements s’articulent 
toujours autour des disciplines suivantes : 
gestion juridique, fiscale et sociale, finance, 
management et contrôle de gestion, comp-
tabilité et audit, management des systèmes 
d’information. 

Ce sont en effet cinq des sept épreuves du 
DSCG, qui grâce au contrôle continu, vous 
dispensent de les passer à l’examen. Les 
deux années universitaires comprennent au 

moins un stage obligatoire. Dans certains 
IAE, il s’agit du second semestre du master 2, 
dans d’autres, ce sont deux périodes de trois 
mois en seconde partie des M1 et M2. 

POUR QUI ? 
Très sélective, la formation accueille la 
grande majorité des étudiants (IAE, DUT 
GEA option comptable et finance ou PMO) 
dès la L3 sur dossier, puis épreuves écrites 
+ oral. Des passerelles sont toutefois pos-
sibles pour une entrée directe en M1, si 
vous avez un excellent dossier et de solides 
connaissances en comptabilité générale et 
financière.

EN CONTRÔLE DE GESTION
Autre formation phare dispensée en IAE : 
le master CGAO (contrôle de gestion et 
audit organisationnel) qui a pour objec-
tif de former conjointement des cadres à 
trois métiers différents, mais complémen-
taires : le contrôle de gestion, l’audit et le 
contrôle internes et l’audit externe. Certains 
parcours couplent la spécialisation à une 
compétence technique forte en systèmes 
d’information (informatique décisionnelle 
ou ERP) ou proposent une formation inter-
disciplinaire au carrefour des domaines du 
contrôle de gestion, de la finance, de l’audit 
et de la comptabilité. Les cursus sont propo-
sés en formation initiale ou en alternance. 

QUEL CONTENU DES PROGRAMMES ? 
La première année est généralement  
commune aux masters finance et CCA. Elle u

Avec un bac+5, vous êtes assuré de vous insérer facilement sur le marché de la finance, de la comptabilité ou de l’audit.  
Encore faut-il que vous optiez pour celui qui vous correspond le mieux ! Suivez le guide.

Dans la finance,  
comptabilité, audit :  

bien choisir son master

B ien que très spécifique, le secteur 
de la finance, de la comptabilité 
et de l’audit offre d’innombrables 
opportunités d’emplois dans une 

grande variété de métiers. Avoir un bac+5 
dans ce secteur, c’est vous assurer des 
connaissances techniques pointues et des 
qualités managériales dont les recruteurs 
raffolent. Que vous le suiviez à l’université, 
dans une grande école ou en poursuivant 
vos études en MS®, MSc ou MBA, vous 
n’aurez aucun mal à décrocher un emploi 
et, avec un petit bagage professionnel,  
à accéder à des postes de manager, direc-
teur financier ou consultant.

DES MASTERS  
UNIVERSITAIRES  
DE PLUS EN PLUS  

PROFESSIONNALISANTS

Choisir son master universitaire suppose 
d’avoir une idée, au moins vague, du métier 
qui vous attire.

EN FINANCE
Chargé d’affaires en fusion-acquisition, 
gérant de portefeuille, gestionnaire de 
patrimoine, conseiller en gestion de capi-
taux, courtier en assurances, gestionnaire 
back et middle office, analyste crédit et 

risque bancaire, business analyst… si votre 
cœur balance entre ces métiers, pas de 
doute, c’est un master en finance qu’il vous 
faudra faire. La mention finance vise en effet 
à maîtriser les rouages du système financier 
aussi bien sur le plan du fonctionnement  
global que sur celui de la réglementation 
nationale et internationale. 

Nombreuses sont les universités qui pro-
posent la mention finance, même si cha-
cune dispose de ses propres parcours. À 
Paris-Dauphine, par exemple, l’offre est 
particulièrement étoffée avec douze par-
cours différents (dont trois en alternance). 
À l’université de Cergy-Pontoise, ce sont 
trois déclinaisons : EGR (évaluation ges-
tion des risques), GIF (gestion instruments 
financiers), et entreprise et patrimoine 
qui sont proposées. Ailleurs en France, on 
retrouve d’autres parcours tels que gestion 
du patrimoine, finance de marché, gestion 
des risques, trésorerie d’entreprise, banque 
et finance, management des opérations de 
marché, ingénierie financière, etc.

QUEL CONTENU DES PROGRAMMES ? 
Bien que les intitulés varient, le contenu 
reste proche entre ces masters. Générale-
ment commune à tous les parcours, la pre-
mière année se propose de vous familiariser 
avec la finance liée au marché, comme celle 
propre à l’entreprise, ainsi qu’à la gestion 
des risques et celle de portefeuille. Au pro-
gramme : des cours théoriques en compta-
bilité, fiscalité, droit, contrôle de gestion. 

En M2, finances publiques, finances des 
collectivités territoriales, finances et stra-
tégie, finances d’entreprises et pratique 
des marchés, banque et bourse, finances et 
probabilités peuvent constituer autant de 
spécialisations selon le parcours proposé. 
Les masters universitaires font également 
la part belle à la pratique et la connaissance 

Les universités sont 
nombreuses à proposer 
une mention finance.
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permet d’acquérir de solides bases en finance, 
comptabilité et contrôle de gestion. La 
seconde année, en revanche, est spécifique au 
master CGAO et permet d’atteindre un niveau 
élevé en audit et contrôle de gestion. 

POUR QUI ? 
Ce master est ouvert aux diplômés d’une 
licence économie-gestion, CCA, du DCG 
ou de toute autre licence comprenant un 
excellent niveau en finance, banque, assu-
rance et gestion. L’accès direct en deuxième 
année est possible aux étudiants issus d’un 
M1 dans la discipline visée. 

GRANDES ÉCOLES :  
LA VOIE ROYALE

Si les universités attirent de nombreux can-
didats dans ce secteur, la filière s’adresse 
aussi à tous les accros des chiffres. Rien 
d’étonnant donc à ce que les grandes écoles 

de management et d’ingénieurs constituent 
l’une des voies royales pour se former à ces 
métiers. 

En France, 34 écoles supérieures de com-
merce (ESC) proposent un master en 
finance, contrôle de gestion, comptabilité 
ou audit, à travers le choix de majeures. 
Douze d’entre elles intègrent par exemple 
une spécialisation en expert-comptable 
comme par exemple Audencia, l’EDHEC, 
l’ESC Clermont, BSB, l’ESC Pau, TBS, l’ESSEC 
ou HEC Paris. 

Les grandes écoles d’ingénieurs ne sont pas 
en reste. La finance fait en effet de plus en 
plus appel à leurs diplômés, très recher-
chés pour leur excellent niveau en maths. 
Il peut donc être intéressant, pour obtenir 
une double compétence, de compléter votre 
formation par un MS® (Mastère Spécialisé), 
un MSc (Master of Sciences) ou un MBA dans 
ce domaine. EDV

Une filière qui 
s'adresse notamment 
aux accrocs des 
chiffres.

« J’AVAIS ENVIE DE ME FROTTER AU 
MONDE PROFESSIONNEL » 
Vijay Annassamy, 23 ans, étudiant en master 2 
BFA-Ingénieurs d’affaires à l’université de Nanterre, 
en alternance chez Fortuneo (banque en ligne) 
Ultra-professionnalisant. « Titulaire d’une 
licence en économie, je voulais faire un master 
en finance. Le parcours BFA (banque, finance, 
assurance) offre un fort ancrage professionnel 
qui m’a permis de réaliser ma deuxième année 
en alternance. J’avais envie de me frotter au 
monde professionnel pour pouvoir mettre direc-
tement en application les théories apprises 
en cours. C’est grâce à l’intervention des pro-
fessionnels que j’ai découvert que je voulais 
m’orienter vers le capital investissement. »

L’alternance, un plus. « Le rythme est rela-
tivement soutenu, à raison de deux jours en 
entreprise et trois jours de cours. S’il faut de 
la motivation et de l’organisation pour arriver à 
le tenir, je ne regrette pas d’avoir fait ce choix. 
On apprend beaucoup sur soi-même, tout en 
développant des soft-skills comme la rigueur, 
l’organisation, le travail en équipe. Et c’est plus 
valorisant qu’un stage. » 

u



C H O I S I R  U N  M A S T E R

51 nn 50n 50

©
 R

os
sH

el
en

/iS
to

ck

Les formations de ces 
secteurs sont très 
pratiques et souvent 
dispensées en anglais.

Plus d'infos à 
retrouver sur

D’ABORD DES ENSEIGNEMENTS  
THÉORIQUES 

La première année (M1) permet générale-
ment de poser les fondamentaux néces-
saires à la compréhension des enjeux de 
développement du tourisme. Elle apporte 
ainsi des connaissances en économie, com-
munication, gestion, droit, marketing, infor-
matique appliquée, gestion des ressources 
humaines appliquées au secteur. 

Au travers d’options, les étudiants se pré-
parent à leur spécialisation, qui intervient 
en deuxième année de master. Quelques 
exemples de parcours : destination mana-
gement ; gestion des activités touristiques 
et hôtelières (GATH) ; loisirs, tourisme et 
développement territorial ; e-tourisme 
et ingénierie culturelle des patrimoines ;  
économie du vin, œnotourisme, intercultu-
ralité, hôtellerie-restauration, événement ; 
management en hôtellerie-restauration. 

PUIS UNE FORMATION PRATIQUE
Dans ce secteur, plus qu’ailleurs, la pra-
tique est fondamentale. Les programmes, 
à forte coloration professionnelle, sont 
conçus et dispensés à plus de 90% par 
des professionnels du secteur. Si certains 

masters peuvent être suivis en alternance, 
pour les autres, les étudiants sont tenus de 
réaliser deux stages obligatoires (5 mois 
en M1, 6 mois en M2). Résultat : les taux 
d’insertion frôlent les 100%. Autre particu-
larité : toutes ces formations prônent une 
large ouverture sur le monde. Il est donc  
fréquent que les cours soient dispensés en 
anglais. 

SE FORMER  
EN ÉCOLE SPÉCIALISÉE

Les écoles spécialisées en hôtellerie-restau-
ration ou tourisme se taillent la part du lion. 
Parmi celles-ci, Vatel, Ferrandi Paris, l’École 
internationale Tunon, l’Institut Paul-Bo-
cuse, l’École supérieure internationale de 
Savignac, l’école Ferrières, l’école Ducasse, 
le Cordon Bleu ou encore l’EPMT (École de 
Paris des métiers de la table) ont acquis 
avec les années une véritable expertise. 
À l’étranger, l’école hôtelière de Lausanne, 
l’Hotelschool The Hague, la Oxford Brookes 
University et l’Institut Glion font partie 
des établissements les plus réputés. Ils 
proposent de former pendant deux ans, au 
niveau bac+3/4, les futurs managers des 
entreprises de l’hôtellerie, du tourisme et 
de la restauration, responsables événemen-

tiels ou spécialistes du marketing du luxe, 
avec une forte dimension internationale. 
Inconvénient : il faut pouvoir débourser 
jusqu’à 40.000 € par an. 

SE SPÉCIALISER  
EN ÉCOLE DE MANAGEMENT 

Si La Rochelle Tourism & Hospitality school 
et l’Escaet ont fait du tourisme et de  
l’hôtellerie leur marque de fabrique, un 
certain nombre d’écoles de management 
ont également mis en place des cursus 
spécifiques. C’est le cas notamment de 
Rennes School of Business avec son MSc in 
Sports & Tourism Management, l’ESG avec 
son MBA Management hôtelier, l’ISG avec 
son MBA Luxury management et marketing 
expérientiel ou encore de l’ESSEC, emlyon, 
SKEMA BS, qui proposent toutes les trois 
un MSc in International Hospitality mana-
gement (IMHI). D’autres écoles offrent des 
programmes dans ces domaines, seules 
ou en partenariat, comme KEDGE BS, ESCP 
Business School, l’INSEEC ou TBS. Ces  
programmes ont vocation à donner aux titu-
laires d’un bac+4/5 généraliste une exper-
tise management ou marketing propre à 
l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie ou du 
luxe. EDV

C H O I S I R  U N  M A S T E R

Envie d’accéder à des postes à responsabilité dans les domaines de l’hôtellerie-restauration et du tourisme ?  
En université ou en école, trouvez la formation post-bac+5 faite pour vous ! 

Les masters dans les 
domaines de l’hôtellerie, de 

la restauration et du tourisme

L oisirs, sports, culture, patrimoine, 
œnologie… dans un pays comme 
la France, l’un des plus visités du 
monde, le secteur du tourisme, de 

l’hôtellerie et de la restauration (THR) ne 
connaît pas la crise. Il vit de nombreuses 
évolutions positives depuis une vingtaine 
d’années, synonymes d’opportunités  
d’emplois et de belles carrières pour les 
jeunes diplômés de niveau master. 

UN SECTEUR QUI A CHANGÉ
Autrefois jugés peu attractifs, ces métiers 
attirent désormais les étudiants en nombre. 
La raison ? Les diplômés trouvent facile-
ment du travail. 

Autre évolution majeure : la montée en 
puissance du niveau des formations. Si 
les métiers opérationnels (commis, agent 
de voyage, chef de cuisine, maître d’hôtel, 

réceptionniste…) occupent encore une place 
importante dans ce secteur, les postes de 
direction commerciale, marketing, finance, 
gestion ou encore ressources humaines 
se développent à vitesse grand V. Les  
formations post bac+3/4 intègrent de plus 
en plus de techniques de management 
(droit, finance, ressources humaines, mar-
keting, gestion d’entreprise) et de web-mar-
keting appliquées aux spécificités de 
l’industrie du tourisme, des voyages et de 
l’hôtellerie-restauration. 

QUELS MÉTIERS ENVISAGER ? 
Au-delà de leur connaissance approfondie 
du secteur, les jeunes diplômés de bac+5 
sont préparés à répondre aux attentes 
d’une clientèle très exigeante et à endos-
ser des fonctions à responsabilités. Ils 
sont capables d’assurer le management, la 
gestion, les achats ou encore la conception 

et la promotion de produits spécifiques au 
sein d’entreprises et organisations touris-
tiques (agences événementielles, agences 
de voyage, hôtels, parcs de loisirs), d’ins-
titutions (offices du tourisme, collectivités 
territoriales), de compagnies de transports 
ou de bureaux d’études ou de conseils. 

A FORMATION DE HAUT NIVEAU, 
MÉTIERS DE POINTE

Des métiers comme celui de revenue mana-
ger (pour optimiser la rentabilité d’un éta-
blissement touristique), chef de produit 
touristique voyage, consultant en ingénierie 
touristique et culturelle, chief millennial 
officer (pour répondre aux demandes de la 
jeune clientèle) ont le vent en poupe. 

Si vous optez pour des études longues dans 
le secteur, sachez que le choix de votre 
formation dépendra avant tout du métier 
que vous visez. Vous hésitez encore sur 
votre carrière ? Rien ne vous empêche de 
suivre une formation généraliste, de type 
licence/master 1 de droit, économie, gestion, 
sciences humaines, LEA, ou bachelor dans 
une école de management, puis de vous 
spécialiser en M2, ou via un MBA ou un MSc. 
Si, au contraire, vous êtes attiré depuis tou-
jours par le secteur du tourisme et de l’hô-
tellerie-restauration, les portes des écoles 
spécialisées du secteur vous sont ouvertes.  

LES MASTERS À L’UNIVERSITÉ

POUR QUI ?
La grande majorité des étudiants qui envi-
sage un master dans le tourisme, l’hôtel-
lerie ou la restauration à l’université est 
issue d’un bac+3, licence ou équivalent, de 
la filière droit, économie, gestion, mana-
gement. Autre voie d’accès : la licence pro 
de la filière correspondante. Les masters  
universitaires se préparent en un ou deux 
ans, avec la possibilité, pour les diplômés 
d’un bac+4, d’entrer directement en M2. 

Les métiers de 
l'hôtellerie offrent de 
nombreux débouchés. 
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CONTACT
École centrale de Marseille
Prof. Olivier Boiron, Head of Master’s programme
msct-2e@centrale-marseille.fr
msct-bme@centrale-marseille.fr
www.centrale-marseille.fr

CENTRALE
MARSEILLE

Master 
of science 
and technology
in complex systems 
engineering

Fully taught

In English

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
The “Environmental engineering” track provides 
a sound background in basic sciences and their 
application to address the main environmental 
problems related to climate change and how 
to relate particularly these problems to spatial 
planning, urban engineering and policy making. 
It focuses mainly on: urban warming – energy 
efficiency –  water management – aridity, 
soil and desertification – air pollution.
Engineering
for land-use planning

BIOMEDICAL ENGINEERING
The “Biomedical engineering” track provides the 
fundamental knowledge and the know-how to 
address the complexity of the future challenges 
of biomedical engineering. It focuses mainly 
on material science for BME, multiphysics and 
multiscale modeling, biomedical imaging, machine 
learning, biotechnologies & chemical therapy. This 
programme aims to obtain a rich interdisciplinary 
educational experience in biomedical engineering.
Systems modeling  
& quantitative imaging

TWO SEPARATE MASTER’S TRACKS

Pôle Universitaire d’Excellence

 MASTERS EN DROIT :
Ouverture de trois nouveaux Masters en septembre 2020 !

MENTION DROIT PUBLIC
Parcours Droit des Contentieux Publics (A)

--
Parcours Droit des Collectivités Territoriales & Politiques Publiques (A)

--
Parcours Droit des Libertés et des Droits de l’Homme

MENTION DROIT PRIVÉ
Parcours  Droit Privé 1

--
Spécialité Droit français et européen enseigné en anglais

Option TLBLC

MENTION DROIT DES AFFAIRES
Parcours Droit Éthique des Affaires  (A)

--
Parcours Diplôme Juriste Conseil Entreprise

--
Parcours Droit Fiscal et Douanier (A)

--
Parcours Droit Pénal Financier (A)

--
Parcours Droit Financement et Investissements Immobiliers (A)

--
Parcours Droit de la Consommation et des Pratiques Commerciales 1

MENTION DROIT INTERNATIONAL
Parcours Droit des Activités et Relations Économiques

Internationales et Européennes 1  2

MENTION DROIT SOCIAL
Parcours Droit Social général

--
Parcours Droit Social franco-italien

MENTION DROIT DE LA SANTÉ
Parcours Droit de la Santé et de la Protection des Personnes (A)

MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE
Parcours Droit franco-allemand

REJOIGNEZ LA FACULTÉ DE DROIT DE CERGY-PONTOISE
---

Retrouvez-nous :
Semaine des Masters du 20 au 24 janvier 2020 à l’UCP

Salon des Masters SAMS le 25 janvier 2020
JPO de l’UCP le 1er février 2020

Suivez-nous sur @UCPdroit et www.droitucp.fr

CANDIDATURES EN LIGNE SUR E-CANDIDAT
POUR NOS MASTERS À PARTIR DU MOIS DE MARS 2020

(A) : Formation ouverte à l’apprentissage et en formation initiale
1  M2 : possibilité de suivre une option Droit Anglo-américain

2  Double Diplôme LL.M (Dundee et Düsseldorf)

Tous les M1 ont la possibilité de suivre une option Droit anglo-américain

Il existe en France plusieurs centaines de masters en sciences et techniques, incluant masters universitaires,  
Mastères Spécialisés® (MS) et Masters of Science (MSc). Voici quelques pistes et des zooms par secteurs porteurs  

pour vous aider à faire votre choix au sein de cette offre très large et diversifiée...

Texte : Antoine Marty
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Sciences, techniques  
et formations scientifiques : 

pour quel master opter ? 

vous pouvez d’ailleurs poursuivre par une 
thèse après avoir décroché votre master.

MASTÈRES SPÉCIALISÉS® 

Ces formations, labellisées par la Confé-
rence des grandes écoles (CGE), sont dis-
pensées au sein d’écoles d’ingénieurs pour 
leur grande majorité. Accessibles après un 
bac+4 ou un bac+5 (lire l’article page 8), 
ils permettent d’acquérir une expertise 
facilitant l’intégration du monde de 
l’entreprise à des postes plus qualifiés, 
et peuvent être suivis au format executive, 
à raison d’une semaine de cours par mois. 
Quelques secteurs abordés dans le domaine 
des sciences et techniques : environne-
ment/énergie, génie civil/ construction, ou 
encore informatique/traitement de l’infor-
mation/réseaux.

MASTERS OF SCIENCE

Également labellisés par la CGE, les Masters 
of Science ont pour objectif de proposer une 
formation à forte dimension internationale 
après la licence. Les étudiants ont le choix 
parmi une offre de spécialisations moins 
dense, mais à la qualité tout aussi recon-
nue, et avec l’avantage d’un stage en entre-
prise de plusieurs mois intégré à la forma-
tion. Souvent très proches des entreprises 
du domaine concerné, les MSc permettent 
ensuite un accès plus facile à des emplois 
identifiés. 
Pour exemple, un titulaire d’un MSc en 
informatique avec mention « intelligence 
artificielle », domaine qui a émergé il y a 
quelques années pour occuper aujourd'hui 
le devant de la scène dans les formations 
en sciences et techniques, pourra intégrer 

Si vous êtes passionné 
de sciences et de 
technique, de 
nombreuses formations 
s'offrent à vous.

Plus d'infos à 
retrouver sur

LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE MASTERS  

EN SCIENCES  
ET TECHNIQUES

MASTERS UNIVERSITAIRES

Il est possible de les intégrer après avoir 
décroché un bac+3 en rapport avec le mas-
ter concerné. On s’assure ainsi de bonnes 
bases dans la discipline en question.  
La formation est divisée en semestres et 
plusieurs parcours sont proposés au sein 
des différents domaines : mathématiques, 
informatique, physique/génie des maté-
riaux, chimie, génie civile, SVT/environne-
ment. Notez que les masters universitaires 
ont pour principe d’établir des liens étroits 
entre la formation et la recherche et que 
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des entreprises de toutes tailles (PME, PMI 
et grands groupes) œuvrant dans ses sec-
teurs très variés : conseil, banque, industrie, 
administration, culture… 

TROIS SECTEURS  
PORTEURS

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :  
L’AVENIR POUR TOUS ?

Le numérique est depuis plusieurs années 
un secteur en plein essor. En constante 
évolution, il offre sans cesse de nouvelles 
perspectives. Les entreprises connaissent 
de mieux en mieux leurs consommateurs 
et utilisateurs et analysent ce que l’intelli-
gence artificielle (IA) pourra leur apporter 
notamment pour enrichir la relation client. 
De nombreux secteurs de l’économie 
sont concernés par les développements 
de l’IA : les transports, l’énergie, la santé, 
l’éducation, l’agriculture, l’industrie… 
Et la mise en œuvre de nouvelles réglemen-
tations encourage le recrutement de diplô-

més à la pointe sur le sujet. C’est en tout cas 
ce qu’observe Salima Hassas, responsable 
du master Intelligence Artificielle à l'univer-
sité de Lyon 1 : « Les stratégies nationales, 
européennes et internationales, concernant 
l’avenir de l’intelligence artificielle visent 
à développer les technologies et les colla-
borations entre la recherche académique 
et le secteur industriel/socio-économique. 
Cela va dans le sens de la création d’emplois 
pour les diplômés en IA. » 
Plusieurs autres masters dans ce domaine 
sont proposés en France, notamment à 
l’université de Toulouse 3 ou encore à l’IA 
School Boulogne-Billancourt, et intègrent 
une importante composante informatique. 
Les élèves ingénieurs ayant réalisé un par-
cours généraliste ou passés par une spécia-
lité informatique sont des profils qui s’épa-
nouiront en master IA, tout comme ceux qui 
ont intégré à leur cursus des thématiques 
autour de la biologie ou des neurosciences.  

BIG DATA :  
TOUJOURS INCONTOURNABLE ?

Le secteur des big data offre aujourd’hui 
de nombreuses opportunités d’emplois en 

entreprise et c’est un secteur qui manque 
encore de personnes bien formées, que ce 
soit en formation initiale ou en formation 
continue. « L’idée d’utiliser des données 
pour améliorer des prises de décisions 
humaines ou automatisées n’est pas nou-
velle, et pourtant, les entreprises ont encore 
de nombreux besoins d’experts, estime 
Erwan Le Pennec, responsable du master 
Data Science, à l'École Polytechnique. Pour 
les aider à avancer, elles doivent aujourd’hui 
composer des équipes mixtes avec des gens 
du métier, des spécialistes des infrastruc-
tures de données, et des scientifiques des 
données. »
Les étudiants de cette filière sont en 
grande partie issus d’écoles d’ingénieurs 
avec une forte culture mathématiques 
appliquées et informatique, mais aussi 
des étudiants venant de filières universi-
taires de mathématiques appliquées. Ils 
trouveront des debouchés en entreprise, 
dans des start-ups aussi bien que des 
grands groupes ou des sociétés de conseil, 
ou encore dans des programmes doctoraux 
académiques ou industriels. Des exemples 
de programmes ? Le Master 2 SIC, Mention 

LES PRINCIPAUX 
DEBOUCHÉS  
APRÈS UN MASTER 
DANS LE DOMAINE  
DES SCIENCES  
ET TECHNIQUES

Mathématiques : aéronautique, 
automobile, industrie 
des télécommunications, 
électrotechnique, robotique, 
imagerie radar et médicale, 
sociétés de conseil et de 
service, grands organismes  
de recherche publics et privés, 
enseignement supérieur…

Informatique : services 
informatiques de grandes 
entreprises, sociétés de services 
et d’ingénierie en informatique, 
agences de communications, 
micro-entreprises, éditeurs  
de logiciels…

Physique : grands groupes 
industriels de l’électronique, 
start-ups ou PME,  
des secteurs de l’optique,  
de l’électromagnétisme  
ou de l’électronique et des 
réseaux de télécommunication.

Chimie : enseignement 
supérieur, grands organismes 
de recherche, industrie 
chimique, environnementale, 
agroalimentaire, pétrochimique, 
pharmacologique, analytique, 
qualité….

Génie civil :  bâtiments  
(gros œuvre et équipements), 
ouvrage d’art, gestion  
du patrimoine

SVT/Environnement : 
laboratoires relevant 
des secteurs d’activités 
biomédicales, biotechnologiques, 
pharmaceutiques,  
de la production animale  
et végétale, grands organismes 
nationaux de recherche, 
industrie de l’environnement, 
développeurs, bureaux d’études, 
grands groupes, PME, start-ups, 
de la branche environnementale.

Management des Systèmes d’Information - 
Parcours big data de l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Le MS big data, gestion et 
analyse des données massives de Télécom 
ParisTech, le MS big data de Grenoble École 
de Management ou encore celui de l’ESG. 

CYBERSÉCURITÉ :  
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !

Les questions autour de la sécurité des 
données sont également au cœur des pré-
occupations des entreprises et organismes 
de tous secteurs d’activité. Elles sont trai-
tées dans les masters en cybersécurité que 
proposent notamment les universités de 
Limoges ou de Rennes. Selon Olivier Blazy, 
responsable du master Informatique Cryptis 
de l'université de Limoges : « La sécurité de 
l’information est une course de gendarmes 
et de voleurs, il y aura toujours de nouveaux 
moyens d’attaque et dès lors, il faudra tou-
jours de nouveaux bras pour lutter contre 
celles-ci. Il n’y a donc pas de risques que le 
secteur se tarisse. » Le MBA Management 
de la cybersécurité de l’Institut Léonard de 
Vinci, le master Ingénierie de la cybersécu-
rité de l’IMT Lille-Douai ou encore le master 

Réseaux et Télécommunication Parcours 
Administration et Sécurité des Réseaux de 
l’université de Reims Champagne-Ardenne 
sont des exemples de bac+5 que vous  
pouvez décrocher dans ce domaine. 

ENVIRONNEMENT

Il existe des masters en environnement 
dans de nombreuses villes de France, qui 
intègrent des étudiants généralement 
titulaires d’une licence ou d’un bachelor 
en environnement, biologie, chimie. Ces 
formations ont aujourd’hui bien intégré 
le souci écologique dans leurs cursus, 
tout comme les entreprises dans leurs poli-
tiques de développement. Elles se sont en 
effet emparées des notions d’éthique et de 
développement durable pour répondre à 
une demande plus pressante de la société, 
et particulièrement des jeunes générations 
qui cherchent à mieux traiter les déchets, 
à limiter les dépenses énergétiques et, 
de manière générale, à consommer plus  
« responsable ». 
De nombreuses enquêtes le montrent : 
les étudiants et jeunes diplômés sont à 

Le secteur des big data  
cherche de nombreux 
profils pour des métiers 
d'avenir.

Les Masters of 
Science vous 
offrent la 
possibilité de 
faire des stages 
en entreprise.

Plus d'infos à 
retrouver sur

©
 A

ld
o 

Mu
ril

lo
/iS

to
ck

©
 A

ur
ie

la
ki

/iS
to

ck



n 56

C H O I S I R  U N  M A S T E R

    

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE

UTC

Sciences de l’ingénieur

14 parcours

Humanités et 
industries créatives

  UX Design
  design numérique
  interfaces

  apprentissage profond
  IA
  réseaux informatiques
  drones et véhicules intelligents
  biomécanique et bioingénierie
 mécanique numérique
  mécatronique

  bioindustrie et biotechnologies 
 du végétal

  biomolécules
  bioressources
  agroressources
  bioénergie et durabilité

 management des technologies 
 biomédicales

  affaires réglementaire
  organisation des systèmes 

 de santé

Ingénierie des 
systèmes complexes Chimie

Ingénierie 
de la santé

14 parcours

4 mentions

JPO 2020
25 janvier 
29 février

03 44 23 79 53 / 03 44 23 73 23 • master@utc.fr •  www.utc.fr/master

9 Masters internationaux 
100 % en anglais

• Chemistry and Life sciences
• Materials Science and Engineering
• Computer science
• Mathematics and Applications
• Physics and Simulation in Civil Engineering
• Energy
• General Management
• Petroleum Engineering
• Sciences and technology for agriculture, 
 food and environnementhttps://formation.univ-pau.fr

Université d'excellence
Sciences

et technologies
 pour l'énergie et
l'environnement

10 Masters
ANGLET - PAU

• Modélisation et 
sciences du 

 numérique
• Géosciences et 

ingénierie pétrolière
• Sciences analytiques, 

environnement et 
sciences de la vie

• Sciences et génie
 des matériaux

Sciences
sociales et
humanités

16 Masters
PAU - TARBES

• Droit
• Lettres, langues
 et civilisations
• Sciences humaines
 et sociales
• STAPS

Études
européennes et
internationales

8 Masters
BAYONNE - PAU

• Études européennes
 et internationales 

(Droit)
• Management
 (IAE)

Taux d'insertion 
professionnelle

de nos diplômés de master : 

90%

la recherche de sens pour leur carrière. 
« Les métiers liés à l’environnement pos-
sèdent une dimension intéressante pour 
eux, constate Emilie Mullie, responsable du 
master Environnement à l'ISA Lille. Pour une 
entreprise, avoir une politique écologique 
constitue donc un atout pour recruter de 
jeunes diplômés. » Matières premières, 
modes de fabrications, distribution… L'’en-
semble de la chaîne de production est sus-
ceptible d’être concerné par les politiques 
de RSE des entreprises qui cherchent à faire 
valoir leurs convictions environnementales 
auprès de leurs publics. Elles ont besoin 
de professionnels capables de les aider 

à respecter les nouvelles normes et à 
gagner en rentabilité. En bref, les diplô-
més de niveau bac+5 dans la filière environ-
nement sont très recherchés !
Béatrice Ledésert, responsable du mas-
ter sciences de la Terre-environnement à 
l'université de Cergy-Pontoise, confirme 
que les problématiques environnementales 
se font toujours plus pressantes, à diffé-
rents niveaux : « changement climatique, 
raréfaction des ressources naturelles, 
nécessité de recycler, isoler les bâtiments 
pour augmenter leur confort intérieur et 
limiter les consommations énergétiques et 
la production de gaz à effet de serre, etc. » 

Les emplois sont à trouver principalement 
dans la gestion des déchets, l’économie 
circulaire, les systèmes de management 
QSE (Qualité Sécurité Environnement), la 
gestion des risques, la gestion des milieux 
naturels, de l’eau et des sols. Deux exemples 
de formations à bac+5 : le master Environ-
nement de l’ISA Lille (ouverture prochaine 
en contrat de professionnalisation), le MS 
Management de la Qualité de la Sécurité et 
de l’Environnement du CESI.

GÉNIE DES MATÉRIAUX

Aujourd’hui, les matériaux céramiques 
avancés s’intègrent partout. Il existe donc 
des besoins de professionnels capables de 
travailler de nouvelles techniques, particu-
lièrement dans les domaines de l’énergie, 
des technologies de l’information ou encore 
de la santé, par exemple pour la conception 
de matériaux destinés au monde médi-
cal (implant, prothèses en céramique…). 
Une trentaine d’établissements en France 
proposent des masters assimilés Génie 
des matériaux, notamment les universi-
tés de Nice-Côte-d’Azur, de Strasbourg 
ou Grenoble, Toulouse INP, ou encore  
l’université Polytechnique Hauts-de-France.

QU’EST-CE QU’UN TITRE D’INGÉNIEUR ?
Seule l’Education nationale peut délivrer les diplômes de master. Les écoles d’ingénieurs délivrent des 
titres et non des diplômes. Le grade est quant à lui un niveau d’études et non un diplôme. Ainsi, le titre 
d’ingénieur correspond au grade de master, c’est-à-dire à un niveau bac +5 délivré par une école recon-
nue par la CTI (commission des titres d’ingénieurs)

Dans le domaine de 
l'environnement, l'offre 
de formations se 
développe avec des 
débouchés potentiels 
importants.
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Tenté par un deuxième ou troisième cycle en informatique ou numérique ? Sachez que les diplômés d’un bac+4 ou 5 valent de l’or 
sur le marché du travail ! Il ne reste plus qu’à trouver la formation qui vous convient. Voici des pistes qui devraient vous y aider.

Choisir un master dans  
les domaines de l’informatique 

et du numérique

UN SECTEUR EN QUÊTE 
D’EXPERTS

De la santé à la banque, en passant par le 
commerce, l’industrie, le tourisme, le luxe, 
les médias, les loisirs, l’immobilier… pas un 
secteur d’activité n’est épargné par les évo-
lutions induites par les innovations techno-
logiques ! Conséquence : les entreprises ont 
un besoin exponentiel d’experts en codage, 
télécommunications, big data, intelligence 
artificielle, cybersécurité, réalité augmen-
tée, systèmes embarqués, logiciels, réseaux, 
systèmes d’information, etc., capables de 
les maintenir dans cette course folle. C’est 
peu de dire que le secteur ne connaît pas 
la crise ! 

Véritable vivier d’emplois, ce dernier repré-
senterait 7 recrutements de cadres sur 10, 
soit un peu plus de 60.000 postes (source : 
Talents du numérique). D’autant que l’es-
sentiel des offres d’emploi (60,6%, source : 

Opiiec) en 2019 s’adresse aux titulaires d’un 
bac+4/5. Les métiers les plus en vogue 
sont architecte en système d’information,  
responsable de la sécurité des systèmes 
d’informatique, ingénieur informatique R&D 
ou encore directeur technique. 

DE NOMBREUX  
PROGRAMMES  

PROPOSÉS

Qui dit technologies innovantes, dit com-
pétences techniques, et, par extension, 
formations adaptées. De nouveaux pro-
grammes apparaissent chaque année et le 
niveau de compétences ne cesse de grimper 
pour se mettre au diapason des besoins du  
marché. En poursuivant vos études après 
votre bac+3 ou 4, vous aurez toutes les 
chances d’être recruté dès la sortie de 
votre cursus, voire pendant votre stage de 
fin d’études. La majorité des étudiants sont 
issus de cursus scientifiques. 

SE FORMER  
À L’INFORMATIQUE  

EN UNIVERSITÉ

À l’université, un nombre incalculable de 
masters préparant aux métiers liés (ou 
connexes) à l’informatique sont proposés. 

LE MASTER MENTION INFORMATIQUE, 
DIPLÔME PHARE

Il est l’une des voies d’accès logique. Ce 
master a pour but de former des experts 
des nouvelles technologies, des systèmes 
informatiques et logiciels, et des réseaux et 
télécommunications. 
La première année (M1) s’articule autour 
d’un socle commun qui comprend des 
matières générales comme la conception 
et la programmation parallèle et orientée 
objet, bases de données, systèmes multimé-
dias, modélisation des composants logiciels, 
robotique, algorithmique, télécommunica-
tions, etc. 

La majorité des 
étudiants sont issus de 
cursus scientifiques.

Plus d'infos à 
retrouver sur
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Un salon 
peut être 
réconfortant, 
même sans 
canapé.

Dans nos salons, des écoles, 
des étudiants et des conférences 
vous aident à trouver votre voie. 
Et vous asseoir si vous le voulez, 
évidemment.

Tout le programme sur letudiant.fr.
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COMMENT SE FORMER AUX MÉTIERS DU FUTUR ?
En 2030, 85% des élèves actuellement scolarisés effectueront un métier qui n’existe pas encore 
(source : l’Institut pour le futur, 2017). Alors que 5% des métiers pourraient totalement disparaître, 
comme hôte de caisse ou même trader, on peut déjà affirmer que 60% des métiers seront en partie 
automatisés. Plus aucun métier ne sera donc épargné par la révolution numérique. 

Des métiers tels que hacker éthique, neuro-manager, éducateur de robot, social seller, interprète de 
data ne vous disent certainement rien ? Il y a pourtant de fortes chances pour que, d’ici 5 à 10 ans, ils 
fassent une entrée remarquée sur le marché du travail. 

Un conseil pour anticiper au mieux ces transformations : détecter les formations qui misent fortement 
sur les compétences de savoir-être (capacité à faire travailler les gens ensemble, faisant preuve d’agi-
lité, la curiosité, le leadership). « La double formation pour les cursus initiaux est aussi le meilleur moyen 
de savoir surfer entre hard et soft-skills, ajoute Isabelle Rouhan*. Je crois beaucoup à la complémentarité 
entre les robots et les humains. » 

*Auteure de Les métiers du futur, First ed. 2019 et fondatrice du cabinet de recrutement Colibri Talent.

La spécialisation, quant à elle, intervient en 
deuxième année (M2). Les étudiants ont le 
choix parmi les différents parcours, comme 
management et conseil en systèmes d’infor-
mation, ingénierie des applications mobiles 
et des systèmes embarqués, ingénierie du 
web et e-business, architecture des logi-
ciels, systèmes, réseaux, sécurité, etc. La 
formation accorde également une large 
place à la pratique avec plusieurs périodes 
de stage en entreprise, qui durent au mini-
mum trois mois. 

POUR QUELS PROFILS ?
Être titulaire d’un bac+3 ou équivalent en 
informatique est incontestablement un 
atout pour intégrer l’un de ces masters, ce 
qui n’exclut pas que les candidats issus de 
trois années d’études en mathématiques, 
sciences de l’ingénieur, électronique aient 
toutes les chances de réussir dans cette 
voie si la motivation est au rendez-vous.
 

LES MIAGE, UNE FORMATION  
EN DOUBLE COMPÉTENCE

Autres masters très prisés : MIAGE 
(méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises) et MIASHS (mas-
ter informatique appliquée aux sciences 
humaines et sociales). Leur atout ? La 
double compétence en informatique et en 
gestion, pour l’un, et en sciences humaines 
et sociales pour l’autre. 

De manière générale, les masters permet-
tant d’acquérir une double compétence, 
à la croisée des chemins entre les compé-
tences technologiques et un autre champ 
disciplinaire, que cela soit communication, 
culture, lettres, langues, sciences humaines 
et sociales, santé, commerce, finance, mar-
keting, droit, etc., sont très appréciés des 
recruteurs.

ET CÔTÉ NUMÉRIQUE ?
Du côté du numérique, les parcours qui 
attirent le plus de candidats en master sont 
le e-business, e-commerce, e-marketing ou 
web. Leur objectif ? Former en deux ans à 
la compréhension des nouveaux usages 

 7 cadres sur 10 
sont recrutés
dans le domaine
de l'informatique
et du numérique

Pour intégrer ces 
formations, être titulaire 
d'un bac+3 informatique 
est un atout.
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Découvrez nos 11 cursus Mastère Spécialisé® en alternance (contrat en apprentissage et 
contrat de professionnalisation) dans 5 secteurs d’activité :
 / Organisation & Performance Industrielle / Informatique / Management
 / Qualité, Sécurité, Environnement, RSE / Bâtiment & Travaux Publics
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liés aux technologies numériques, telles 
que le big data, les médias sociaux, le cloud 
computing, l’analytique ou les technologies 
mobiles, et à leur intégration sur les plans 
opérationnel et stratégique. 

Une fois leur diplôme en poche, les  
étudiants exercent en tant que responsable 
marketing digital, social media manager, com-
munity manager ou digital brand manager. 

DE NOMBREUX CURSUS 
DISPENSÉS EN ÉCOLES 

D’INGÉNIEURS
 
Dans le domaine de l’informatique, de 
l’électronique et du numérique, les écoles 
d’ingénieurs se taillent la part du lion. Pour 
schématiser, vous trouverez : 

- les écoles qui se spécialisent sur ce  
secteur, comme l’EISTI (École internatio-
nale des sciences du traitement de l’infor-
mation), EPITA (École pour l’informatique 
et les techniques avancées), Grenoble INP- 
ENSIMAG (École nationale supérieure d’in-
formatique et de mathématiques appli-
quées), ENSIIE (École nationale supérieure 
d’informatique pour l’industrie et l’entre-
prise), Polytech Marseille ou ESAIP La Salle 
Angers ;

- les écoles généralistes ou pluri-spécia-
listes qui proposent des parcours avec une 
coloration en informatique ou numérique 
pendant les deux dernières années du cycle 
d’ingénieur valant grade de master. Ces spé-
cialisations prennent le nom de majeures, 

d’options ou de dominantes et donnent lieu 
à quatre cents heures de cours et à un projet 
de fin d’études de six mois en entreprise. 

C’est le cas de l’e.i. CESI, l’ENSTA Bre-
tagne, l’ENAC, Arts et Métiers, des écoles  
Centrale, l’ENIB, les Mines, etc. Au sein de leur 
cycle ingénieur, accessible aux étudiants 
qui ont intégré l’école après une classe  
préparatoire ou en post-bac, ces écoles  
proposent quelques places aux titulaires 
d’une licence ou d’un master pouvant justi-
fier d’un excellent dossier.

SE SPÉCIALISER  
VIA UN MS® OU UN MSC

Les plus gourmands d’entre vous pourront 
ajouter une nouvelle corde à leur arc en 
complétant leur cursus d’ingénieur par 
un Mastère Spécialisé® (MS) ou Master of 
Sciences (MSc), qui, en un ou deux ans, se 
propose de compléter un parcours avec 
une compétence pointue en big data, data- 
minding, intelligence artificielle, data 
sciences, cloud, machine learning, réseaux 
et services mobiles, digital marketing, 
cyber-sécurité, etc. 

C’EST POUR QUI ? 
Accessibles aux profils techniques ou scien-
tifiques, pour y entrer, vous devrez être titu-
laire d’un niveau bac+5 (M2, diplôme d’ingé-
nieur) ou d’un niveau bac+4 avec trois ans 
d’expérience pro. On vous demandera, dans 
la plupart des cas, de présenter un dossier, 
suivi, si vous êtes retenu, d’un test et/ou 
d’un entretien individuel.

UNE EXPERTISE AUSSI DÉVELOPPÉE  
EN ÉCOLES DE MANAGEMENT

Quelques écoles de management proposent 
aussi des spécialisations en data, cyber-sé-
curité avec une approche management, 
audit, finance, gestion, business. Citons par 
exemple le MS® conseil et management en 
systèmes d’information de l’IMT-BS ; le MS® 
contrôle de gestion et pilotage de la perfor-
mance de Brest BS, le MS® spécialisé expert 
en contrôle de gestion, audit et gestion des 
systèmes d’information de SKEMA BS ou le 
MBA marketing digital, data strategy and 
User experience (UX) de l’INSEEC U. 

D’AUTRES ÉCOLES  
DÉDIÉES

Enfin, vous pouvez opter pour des écoles 
privées 100% dédiées à l’informatique ou au 
numérique qui proposent des programmes 
qualifiants, essentiellement en alternance, 
jusqu’au bac+8. Elles délivrent des titres 
d’expertise en informatique ou numérique 
de niveau 2 (bac+4) et niveau 7 (bac+5), 
généralement reconnus au RNCP. Parmi 
elles, on peut citer Epitech, IPI, ENI Ecole 
informatique, EPSI école d’informatique, 
HETIC, Sup’Internet, IMIE, Webtech Institute, 
Web school factory, IPSSI, IESA multimédia. 

Bémol : si la formation est plus technolo-
gique que celle dispensée en école d’ingé-
nieurs, le socle scientifique (maths, élec-
tronique, chimie, mécanique, structure de 
la matière, etc.), qui fait la particularité des 
grandes écoles de la CTI (commission des 
titres d’ingénieur), y est absent. EDV

Les métiers les plus en 
vogue sont ingénieur 
informatique ou 
responsable de la 
sécurité des systèmes 
informatiques.

Plus d'infos à 
retrouver sur
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Tout le programme sur letudiant.fr.
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Un poste à responsabilité dans le secteur de la santé vous intéresse ?  
Tour d’horizon des formations à bac+5 qui peuvent vous y conduire.

Santé : bien choisir son 
master, son MS® ou son MBA

E n santé, il y a les médecins,  
infirmiers, dentistes, sages-
femmes, mais aussi tous les 
autres secteurs d’activité, comme 

le paramédical, l’éducation thérapeu-
tique, la médecine vétérinaire, la phar-
macie, la santé publique, le thermalisme,  
l’ingénierie médicale. Avec un niveau élevé 
d’études, vous pouvez accéder aux hautes 
sphères du management et des postes à 
responsabilité. 

LES MASTERS  
UNIVERSITAIRES  

PROFESSIONNALISANTS

LE MASTER « SANTÉ PUBLIQUE » 
Il vise à former des professionnels de la 
santé publique en faisant appel à de nom-
breuses sciences : épidémiologie, économie 
de la santé, sociologie, éthique, statistique, 
évaluation en santé, etc. La première année 
est commune à tous les parcours, avec la 
possibilité de débuter sa pré-spécialisation 
dès le deuxième semestre. Du choix de vos 
UE dépendra votre spécialisation en M2. 

¬ Quels sont les débouchés ? 
Ce master permet une excellente intégration 
professionnelle grâce à de multiples débou-
chés dans le secteur sanitaire et médico- 
social, comme chargé d’études statistiques, 
directeur de clinique, data manager, respon-
sable qualité, coordonnateur de réseau de 
santé, etc. 

LE MASTER « INGÉNIERIE DE LA SANTÉ »
Ce master s’attache à délivrer les compé-
tences techniques et méthodologiques vous 
permettant de devenir des experts de la 
gestion de données cliniques ou des risques 
chimiques et toxicologiques, du marketing 
de produits de santé ou de la conception 
et production des produits de santé. Les 
parcours s’articulent autour de périodes 
d’enseignements théoriques et pratiques en 
stage (11 mois cumulés). Certains sont même 
proposés en alternance. 

¬ Quels sont les débouchés ? 
Si vous optez pour ce cursus, vous pour-
rez exercer comme responsable de projet 
en R&D, chargé d’études, responsable de 
secteur de production, gestionnaire de 

données cliniques dans les laboratoires 
académiques, les industries ou le secteur 
hospitalier.

LES MASTERS 
RECHERCHE

LE MASTER « BIOLOGIE SANTÉ »
Il conduit tout droit à la recherche biomé-
dicale, à condition que vous le complétiez 
avec un doctorat. À l’instar des autres mas-
ters, la spécialisation est progressive et 
s’amplifie en deuxième année, avec la pos-
sibilité de choisir entre plusieurs parcours, 
comme biologie cellulaire, génétique et 
pathologies ; cancérologie ; endocrinologie 
et métabolisme ; microbiologie et immuno-
logie ; neurosciences ou physiopathologies 
et pharmacologie. 

¬ Quels sont les débouchés ? 
À l’issue de votre (long) parcours, vous 
pourrez prétendre à des postes d’ingénieur 
R&D dans de grands établissements publics 
(universités, INSERM, CNRS, INRA) ou dans le 
domaine privé (industrie pharmaceutique, 
cosmétique, sociétés de biotechnologie, etc.). 

Si vous complétez votre 
master avec un 
doctorat, vous pourrez 
faire de la recherche 
médicale.

Plus d'infos à 
retrouver sur
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LE MASTER « SCIENCES DU MÉDICAMENT »
C'est un passage obligé si vous souhaitez 
acquérir les connaissances nécessaires 
à la recherche et au développement des 
médicaments à usage humain ou animal. La 
formation balaie, en deux ans, l’ensemble 
des aspects liés au médicament, comme le 
métabolisme, la toxicologie, la pharmacolo-
gie, la gestion de la qualité, etc.

¬ Quels sont les débouchés ? 
Ce master vise à préparer les étudiants à 
assumer des fonctions d’enseignant-cher-
cheur, de chercheur, d’ingénieur, de res-
ponsable de bureau d’études ou de chef  
d’entreprise dans les secteurs des indus-
tries du médicament et des produits de 
santé.

QUELLE SÉLECTION ? 

Pour engager un deuxième cycle universi-
taire dans le domaine de la santé, il vous 

faudra être titulaire d’un bac+3 sciences de 
la vie (médecine, infirmerie, biologie, phar-
macie, médecine vétérinaire, etc.), sciences 
de l’environnement statistique, sociologie, 
chimie et pharmacie. À ce niveau d’études, 
il est en effet difficile d’intégrer un pro-
gramme sans avoir préalablement suivi des 
enseignements liés à la santé. 

Le gros du contingent des étudiants est 
ainsi issu de formations scientifiques ou 
de santé. Des mises à niveau sont parfois 
proposées en chimie et biologie pendant la 
première année de formation. L’accès à un 
master universitaire s’effectue générale-
ment sur dossier, accompagné d’un entre-
tien dans certains UFR. 

L’EHESP :  
LA VOIE ROYALE

Il est possible d’obtenir un bac+5 en passant 
par une école. Prestigieuse, l’EHESP (École 

des hautes études en santé publique) est 
la référence. C’est l’une des trois écoles 
françaises de la fonction publique adminis-
trative. Le catalogue des masters en santé 
publique y est particulièrement étoffé, 
avec pas moins de 14 parcours différents 
(2 M1 préparant 12 M2) dont criminologie ; 
enfance, jeunesse : politiques et accompa-
gnement ; situation de handicap et partici-
pation sociale ; pilotage des politiques et 
actions en santé publiques, etc. L’école pro-
pose aussi un master mention droit, santé, 
éthique.

C’est la formation à suivre si vous souhai-
tez vous présenter aux différents concours 
administratifs : directeur d’hôpital ou d’éta-
blissement sanitaire et social, directeur de 
soins, inspecteur de l’action sanitaire et 
sociale !

¬ Pour qui ? 
Les titulaires d’une L3 ou équivalent des 
filières de santé, scientifiques, écono-
miques, juridiques et sciences sociales 
pouvant justifier d’un excellent dossier. Dos-
sier qu’il vous faudra déposer en ligne sur 
https://candidatures.univ-rennes1.fr 

L’entrée est conditionnée par un jury. Pour 
une entrée directe en M2, il faut avoir validé 
un master 1 dans la spécialité visée.

UNE SPÉCIALISATION 
EN SANTÉ DANS UNE 

GRANDE ÉCOLE

La santé intéresse aussi les grandes 
écoles. Pour preuve : elles sont une 
dizaine de business schools ou d’écoles 
d’ingénieurs à proposer un troisième cycle 
reconnu (Mastère Spécialisé® ou MBA) dans 
ce secteur. C’est le cas notamment de TBS, 
l’ESSEC, l’ESTP, Grenoble EM, AgroParisTech, 
CentraleSupélec. 

¬ Leurs atouts : combiner une expertise 
en management, marketing, technique ou 
ingénierie avec une compétence spécifique 
supplémentaire appliquée à l’écosystème 
de la santé, telle que les biotechnologies, 
l’innovation, les risques sanitaires alimen-
taires et environnementaux, la sécurité, la 
qualité, la gestion technique d’établisse-
ments de santé, etc. 

¬ Pour qui ?  
Accessibles aux titulaires d’un diplôme 
grande école (commerce ou ingénieur) 
ou d’un M2 universitaire, ces programmes 
durent entre douze et vingt-quatre mois. 
À la clé : des postes de directeur d’établis-
sement sanitaire ou social, de responsable 
fonctionnel dans des structures publiques 
ou privées de santé. EDV

Les grandes écoles    
proposent également 
des formations en santé.

Plus d'infos à 
retrouver sur
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Pour Innover
Rejoignez la Graduate School 

PHD DEGREE

CREATE THE 
UNKNOWN

INNOVATE

LEARN & 
DISCOVER

OPEN YOUR 
MIND

MASTER 
DEGREE

BACHELOR

TECHNOLOGICAL 
PLATEFORMS

ENTREPRENEURSHIP

RESEARCH

SMART SYSTEMS & STRUCTURES
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10 Masters & 5 domaines d’Excellence
PHYSICS, MATHEMATICS & APPLICATIONS
Math4Phys, PPN, PICS

ENERGY
Electrical Energy, Thermal Energy

COMPUTER SCIENCE
Computer Science, IoT

MATERIAL SCIENCE
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