MASTER 2

Etudes et Recherche en Management

Sébastien :

"J’ai choisi le Master 2 ERM après une année de master 1 à l’IAE de Saint-Etienne (Gestion de projet en alternance). En
bifurquant vers la recherche, je souhaitais questionner ma pratique et éclairer certaines problématiques observées en
entreprise.
Au-delà des apports sur les courants de pensée
et cadres théoriques, et des séminaires méthodologiques, j’ai particulièrement apprécié l’ouverture d’espaces libres de
réflexion et de discussion, au sein d’un petit groupe d’étudiants, de professionnels et d’enseignants-chercheurs des 4
établissements de Lyon-Saint-Etienne. L’année
a été exigeante mais riche et très stimulante. Elle m’a consolidé dans mon projet de thèse, entamée en septembre, sous la
direction d’un professeur de l’emlyon, avec un financement pour 3 ans."

Conditions d’accès
au Master 2 ERM

Le recrutement s’opère, en fonction des
places disponibles, sur la base :
• d’un dossier de candidature : résultats
académiques + résultats du test Score IAE
Message ou TAGE MAGE + résultats du test
TOEIC ou TOEFL + projet professionnel
(CV et lettre de motivation)
• d’un entretien de motivation
en français et anglais
Les étudiants de l’IAE de Saint-Etienne
n’ont pas à repasser les tests.

Formations requises :

Le Master 2 s’adresse à des candidats issus d’un
cursus en sciences de gestion, économie appliquée,
sociologie et psychologie sociale, scientifique, en
France ou à l’étranger (université, école de
management, école d’ingénieurs). La formation est
ouverte aux autres profils s’ils montrent une
motivation pour la recherche ou le conseil en
management.
Les candidats doivent être titulaires d’un Master 1
ou justifier de 240 crédits dans un diplôme
équivalent. Ils peuvent être issus d’un Programme
Grande Ecole.
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UN MODULE DE RECHERCHE DE 36 H DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS
DES MASTER 2 PROFESSIONNELS ET AUX DIPLÔMÉS DE L’IAE
DE SAINT-ETIENNE
Vous avez choisi de suivre un Master 2 Professionnel de l’IAE de Saint-Etienne, en
alternance, mais vous êtes aussi intéressé par la recherche en management ? Vous êtes
diplômé de l’IAE de Saint-Etienne et, après quelques années d’expériences, vous avez un
projet de thèse ?

Inscrivez-vous au module de recherche en Management de 36h et rédigez un article ou
un mémoire de recherche sous la direction d’un chercheur en management.

UN PROGRAMME DE DOCTORATE BUSINESS ADMINISTRATION
(DBA), THÈSE PROFESSIONNELLE EN 3 ANS

Le programme, sur 3 ans, s’adresse à des professionnels français ou internationaux
ayant une expérience de 8 à 20 ans, qui souhaitent créer de la connaissance à partir de
leur expérience. Il prévoit des ateliers méthodologiques et épistémologiques en anglais
ainsi qu’un suivi individualisé par un chercheur en management.

CONTACTS
IAE de Saint-Etienne
2 rue Tréfilerie
42023 SAINT-ETIENNE

Accueil : 04 77 42 13 70
mail : iae-erm@univ-st-etienne.fr
http://iae.univ-st-etienne.fr

Pourquoi devenir
chercheur en management ?

Une activité intellectuelle stimulante / Une grande
liberté d’expression / Une flexibilité dans
l’organisation du travail / Des options variées :
enseignement, recherche, conseil
Nombreuses opportunités d’emplois
d’enseignants-chercheurs

Pourquoi devenir
consultant en management ?

Des missions toujours différentes / Des rencontres
avec des personnes variées / des périodes
de formation entre les missions / Le plaisir de
travailler en équipe en cabinet / La possibilité
d’être indépendant / Des rémunérations attractives

Et après,

quels débouchés professionnels ?
La thèse et la Recherche
• Métiers d’enseignant-chercheur dans les universités,
écoles de management ou d’ingénieur
• Métiers de chercheur dans des laboratoires
publics ou privés

Les Etudes et conseil

• Métiers de chargé d’études, analyste ou consultant
en management, stratégie, marketing, organisation
ou projet dans des cabinets d’études ou de conseil,
ou dans les grandes entreprises et organisations…

