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Évaluation réalisée en 2016-2017
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Établissement déposant : Université de Toulon
Établissement(s) cohabilité(s) : /

Présentation de la formation
Le master Administration des Entreprises (MAE) vise en un an à développer une double
compétence pour des étudiants déjà titulaires d’un master dans d’autres spécialités (en
formation initiale) ou des étudiants en reprise d’études, relevant en général de la formation
continue (FC). Le MAE s’adresse en particulier à des scientifiques, des ingénieurs, des juristes,
des étudiants en santé ou en sciences humaines. La formation est aussi accessible en VAE
(Validations des acquis de l’expérience).
Ce master court et très dense propose aux étudiants de découvrir en un an tous les
domaines de la gestion (comptabilité, finance, systèmes d’information, stratégie, ressources
humaines, marketing) et leur mise en œuvre dans les organisations à l’occasion d’un stage de 13
semaines minimum.
Il répond aux besoins des étudiants voulant exercer des responsabilités managériales dans
les organisations en plus de leurs compétences d’expertise techniques. La formation répond
aussi aux exigences des organisations du bassin économique de Toulon qui recherchent de plus
en plus des cadres techniques capables d’assumer des fonctions managériales.
La formation est dispensée à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Toulon.

Analyse

Objectifs
Le master Administration des Entreprises (MAE) est une formation en 1 an de niveau bac+5 (master 2). Elle est destinée
à un public d’étudiants ne possédant pas de compétences initiales en gestion. Le MAE s’adresse en particulier à des
scientifiques, des ingénieurs, des juristes, des étudiants en médecine ou en littérature. C’est un diplôme double
compétence qui permet un accès à un autre mode de raisonnement que celui pratiqué initialement pour permettre
d’exercer des fonctions d’encadrement dans les organisations. Un accent est mis dans la formation sur la création
d’entreprise. Les objectifs de ce diplôme sont clairement expliqués dans une brochure détaillée (le syllabus) transmise
aux candidats et accessible sur internet. Les postes de direction sont clairement visés pour les diplômés de ce master,
notamment dans les petites et moyennes entreprises.

3

Organisation
L’organisation pédagogique et les programmes sont bien définis. L’organisation est souple et des adaptations liées aux
procédures d’évaluation sont régulièrement mises en œuvre (par exemple : travaux dirigés, cours d’anglais, cours de
méthodologie de stage mutualisé avec le m1 Sciences du management, etc.). De par sa spécificité, ce master est
construit de manière particulière sur seulement 2 semestres de tailles inégales. Il est structuré autour de trois grands
axes : un enseignement des fondamentaux de la gestion, des enseignements complémentaires à la gestion (droit des
affaires, droit social...) et un axe professionnel constitué d’un jeu de simulation et d’un stage de 13 semaines minimum.
Certains étudiants peuvent orienter la formation vers un projet de création d’entreprise. Dans ce cas le stage est
remplacé par un mémoire sur le projet d’entreprise.
Positionnement dans l’environnement
La formation est bien positionnée dans son environnement. En externe, la formation bénéficie des liens que l’IAE
entretient avec l’environnement socio-économique et institutionnel du département. Le dossier indique quinze
entreprises et organisations qui permettent soit l’insertion des diplômés (stages et emplois), soit l’organisation
d’événement plongeant les étudiants dans le monde professionnel. La formation n’est pas en concurrence directe avec
d’autres diplômes de son environnement proche (Var). Il existe des MAE à d'Aix-en-Provence et à Nice, mais les
difficultés de transport et les frais d’inscription élevés (d'Aix-en-Provence) incitent les étudiants à rester à Toulon. Le
recrutement montre cet état de fait, les candidats présentant leur dossier uniquement à Toulon. Il est, par ailleurs, le
seul master se déroulant sur deux semestres. En interne, la formation apporte des solutions de poursuite d’études et une
double compétence à des étudiants d’autres composantes de l’université. L’information sur le diplôme n’est
malheureusement pas toujours bien diffusée dans les autres composantes de l’université ; c’est pourquoi l’IAE a choisi
de développer des partenariats, comme avec l’école d’ingénieurs de l’Université de Toulon.
Equipe pédagogique
La majorité des intervenants sont des enseignants-chercheurs (EC) (9 sur 13) qui assurent les deux tiers des heures
d’enseignement (finance, contrôle de gestion, comptabilité, ressources humaines, marketing, droit, économie,
management de projet). Les professionnels (inspecteur des impôts, directeur des ressources humaines, avocat)
enseignent dans des disciplines qui font partie de leur cœur de métier, ce qui assure une part importante de la
professionnalisation du diplôme. Ils apportent des éclairages importants en relation avec le milieu de l’entreprise et le
secteur public ou parapublic. Ils participent au tutorat des stagiaires, aux jurys, aux conseils de perfectionnement, et
jouent un rôle de facilitateurs pour l’insertion professionnelle. L’ensemble de l’équipe pédagogique participe au
pilotage de la formation notamment au travers de différentes réunions pédagogiques. L’implication de tous les
intervenants permet de proposer une formation de haut niveau et en adéquation aux besoins des entreprises et des
organisations.
Effectifs, insertion professionnelle et poursuite d’études
Concernant les candidatures, on ne dispose pas d’informations quantitatives dans le dossier. Le responsable de formation
souligne un recrutement exigeant : seuls les étudiants partant d’un niveau zéro en gestion sont admissibles. Une
meilleure communication sur le master et la mise en place de partenariats avec d’autres composantes de l’université
sont deux objectifs qui devraient permettre d’augmenter le nombre des candidatures. Les effectifs présentés dans le
dossier sont stables avec une vingtaine d’étudiants inscrits par an (à l’exception de l’année universitaire 2013-2014 : 12
étudiants). Ceci dénote la bonne attractivité globale de la formation et le peu de concurrence directe dans son
environnement proche. Les taux de réussite sont faibles pour un master (50%). Il semble que certains étudiants
n’anticipent pas suffisamment le niveau élevé de la formation, ce qui conduit à des abandons. Les taux d’insertion à 24
mois semblent corrects (90 % en 2010, 100% en 2011) mais le faible nombre de répondants aux enquêtes pose problème
pour ce suivi. Les postes occupés par les diplômés ne sont pas précisément renseignés, mais il est indiqué dans le dossier
que les emplois sont stables de type cadre, bien rémunérés et sont en relation avec le niveau d’étude et le statut
recherché. Il y a très peu de poursuites d’études en doctorat à l’issue du master, ce qui est conforme à son
positionnement.
Place de la recherche
L’IAE de Toulon bénéficie du rattachement à l’école doctorale Sciences humaines et sociales de l’université de Toulon.
L’adossement à la recherche est effectif car la majorité des EC qui interviennent dans le diplôme sont chercheurs dans
le Groupe de Recherche en Management (GRM – EA 4711), commun à l’Université de Toulon et à l’Université de Nice
Sophia-Antipolis. L’équipe d’EC pluridisciplinaire assure un enseignement de haut niveau reconnu par les étudiants lors
des évaluations.
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Place de la professionnalisation
La place de la professionnalisation dans le cursus de la formation est en adéquation avec les exigences d’un master en
management. La connaissance du milieu professionnel est apportée par les intervenants professionnels du diplôme qui
assurent des heures d’enseignement. Les étudiants peuvent aussi participer aux forums métiers organisés par IAE et
bénéficier du soutien du service d'accompagnement en orientation et insertion (SAOI) de l’université pour la recherche
de stages et d’emplois. L’association des anciens étudiants de l’IAE, en cours de structuration, est également un atout
pour les étudiants du master. La spécificité du diplôme fait qu’il est parfaitement orienté sur une mise en œuvre très
concrète des enseignements dispensés. La fiche RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) est très
explicite à cet égard et décline aussi bien les compétences acquises que les emplois accessibles. Toutefois,
l’identification des compétences professionnelles visées par la formation est parfois difficile pour les étudiants. Le
syllabus de la formation et un module d’aide pour la recherche de stage ont été mis en place pour aider les étudiants à
mieux se les approprier.
Place des projets et des stages
La durée courte de la formation ne semble pas permettre la réalisation de projets tuteurés en cours d’année. Toutefois
un jeu d’entreprise d’une durée de 3 jours est organisé dans la formation. Le stage, de 13 semaines minimum, est le
moment privilégié de la professionnalisation, il est encadré par un enseignant tuteur universitaire qui valide la mission à
effectuer au cours du stage et assure le suivi au minimum trois fois sur la période en entreprise. Un tuteur professionnel
accueille l’étudiant dans son service et lui fournit tous les éléments nécessaires à sa mission. Comme il s’agit du premier
stage hors du domaine de spécialité de l’étudiant, plusieurs dispositifs sont mis en place pour accompagner les
étudiants. Le stage est évalué sur un mémoire et une soutenance devant un jury d’au moins deux personnes (le tuteur
universitaire et le tuteur professionnel). Une fiche d’évaluation renseignée par le tuteur d’entreprise est adressée au
jury de soutenance afin d’apprécier le travail effectué par l’étudiant. Les critères de notation sont normalisés sur une
grille d’évaluation. Certains étudiants peuvent orienter la formation vers un projet de création d’entreprise. Dans ce cas
le stage est remplacé par un mémoire. La proportion d’étudiants qui optent pour cette possibilité n’est pas indiquée
dans le dossier.
Place de l’international
La formation est ouverte sur l’international. Chaque année des étudiants étrangers sont accueillis, notamment via
Campus France, mais leur nombre n’est pas précisé ni leurs origines en termes de pays et de spécialité de diplôme, ce
qui rend difficile l’appréciation de l’apport qu’ils représentent pour la formation, bien que celui-ci soit certain.
Plusieurs étudiants effectuent leur stage à l’étranger, mais là encore il n’est précisé ni les pays d’accueil, ni le nombre
d’étudiants concernés, pas plus que les modalités de partage des expériences (les conventions de stage sont disponibles
en français, allemand, espagnol et anglais). L’enseignement de l’anglais, absent jusqu’ici dans la formation, a été
réintroduit à la rentrée 2016 grâce à l’affectation à plein temps d’un professeur certifié détaché dans l'enseignement
supérieur (PRCE) en langue anglaise. Les étudiants du master bénéficient également du service web d’anglais 7 speaking
et d’un centre de ressources en langues sur le campus.
Recrutement, passerelles et dispositifs d’aide à la réussite
La formation recrute des étudiants en formation initiale issus des formations hors gestion (sciences et techniques, droit,
sciences éco, lettres, etc.) de l’université de Toulon et au-delà (Marseille, Montpellier, Nice), des adultes en reprise
d’études, quelques diplômés bac+2 dans le cadre d’une VAE en reprise d’études, des candidats à la VAE diplômante et
des étudiants étrangers. Mais ce point est développé très succinctement dans le dossier. On ne dispose pas d’éléments
statistiques sur le nombre de candidatures à l’entrée, ni sur la répartition des différents profils (le dossier fait état de 20
à 60 % d’étudiants en reprise d’études mais sans préciser leur nombre et leur statut, il en est de même pour les
étudiants étrangers). Concernant la procédure d’admission, les candidats doivent déposer un dossier et passer un
entretien (sauf pour les étudiants étrangers suivant la procédure Campus France). Les étudiants en formation initiale
doivent en plus passer un test écrit (Score Message). Il est adressé avant la rentrée à chaque étudiant un syllabus. Ce
document décline les contenus et donne une bibliographie permettant aux postulants de se préparer avant la rentrée
universitaire. S’il n’y a pas de dispositif d’aide à la réussite prévu de manière formelle dans le programme, il est indiqué
dans le dossier que plusieurs enseignants proposent une séance de préparation à l’examen répondant aux questions des
étudiants quelques jours avant l’épreuve. Cette dimension de la formation pourrait être renforcée afin d’améliorer le
taux de réussite.
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Modalités d’enseignement et place du numérique
Cette mention de master est ouverte à la formation initiale classique et pour des personnes en reprise d’études. Les
étudiants en reprise d’études suivent les mêmes cours, aux mêmes horaires (pas de groupe Formation continue). Les
enseignements sont assurés en présentiel, mais une plateforme pédagogique MOODLE a été mise en place pour
permettre aux étudiants d’accéder à des compléments de cours déposés par les enseignants. Des salles informatiques
sont mises à la disposition des étudiants. Plusieurs demandes (sans nombre précisé) de VAE sont instruites chaque année
débouchant la plupart du temps sur une validation partielle. Le dossier ne fournit aucune statistique précise à ce sujet.
L’usage du numérique est effectif pour les cours d’anglais, les étudiants peuvent avoir accès à des cours d’anglais à
distance grâce à un outil spécialement dédié : 7 speaking.
Evaluation des étudiants
Le MAE suit les modes usuels d’évaluation des étudiants. Le contrôle des connaissances se fait soit par examen, soit par
contrôle continu, mais les modalités de contrôle par unité d’enseignement (UE) ne sont pas fournies. Le stage et la
soutenance de mémoire représentent une pondération importante de l’évaluation (12 crédits européens). Un jury,
légalement nommé par le président de l’université, est composé de trois personnes au minimum dont deuxEC. Le dossier
indique que l’ensemble des enseignants et intervenants professionnels concernés y participent. Le diplôme est obtenu
par la moyenne pondérée de toutes les UE. Pour chaque semestre sont organisées deux sessions d’examen. Tous les
règlements concernant les examens et les modalités de contrôle sont disponibles et font l’objet d’explications détaillées
données aux étudiants.
Suivi de l’acquisition de compétences
Si les compétences visées sont bien présentées dans la fiche RNCP, le dossier ne mentionne pas de procédure de suivi
particulier pendant la formation. Il n’est pas mentionné l’existence d’un portefeuille de compétences, avec les
modalités de contrôle de l’acquisition, autre que la liste donnée dans la fiche RNCP. Le suivi des compétences acquises
par l’étudiant se fait en fin d’année lors de la soutenance du stage. L’étudiant doit dresser un bilan de son stage et plus
globalement de sa formation en faisant ressortir les compétences qu’il pense avoir acquises. Un suivi plus régulier de
l’acquisition des compétences en lien avec chaque enseignement permettrait aux étudiants de mieux se les approprier
au fur et à mesure.
Suivi des diplômés
Les informations concernant le suivi des diplômés proviennent des résultats des enquêtes menées par l’observatoire de
la vie étudiante de l’université. Il semble que le responsable de formation ne dispose que des résultats à 30 mois (la
dernière enquête n’est pas annexée au dossier). Le tableau qui en reprend quelques éléments indique un trop faible
taux de réponse pour une analyse pertinente des résultats. Une enquête en ligne mise en place aussi par l’université
permet l’évaluation du diplôme par les étudiants. L’enquête 2016 est annexée au dossier mais seuls 10 étudiants
interrogés (sur 21) ont répondu au questionnaire, ce qui pose problème pour l’analyse des résultats. Ces résultats
montrent toutefois que les étudiants répondants se déclarent très ou assez satisfaits de la formation.
Conseil de perfectionnement et procédures d’autoévaluation
Un conseil de perfectionnement réunit les équipes pédagogiques (1 professeur d’université, 9 maîtres de conférences, 1
attaché temporaire d'enseignement et de recherche, 4 professionnels engagés dans la formation et 2 délégués étudiants)
afin de réaliser une analyse critique des contenus de la formation. A l’ordre du jour de ce conseil figurent outre les
résultats, l’appréciation des enseignements par les étudiants renseignée par UE avec une synthèse de l’enseignant
responsable ainsi que les évolutions souhaitables du diplôme. Le conseil de perfectionnement n’est pas encore organisé
de manière régulière mais c’est un des objectifs de la formation que de viser une réunion annuelle. La gestion du
diplôme se veut participative afin d’impliquer tous les intervenants dans les décisions importantes. Plusieurs évolutions
de la formation résultent de ces processus d’évaluation, comme l’introduction de davantage de travaux dirigés, d’un
enseignement sur mesure pour la recherche de stage et d’un enseignement d’anglais des affaires.
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Conclusion de l’évaluation
Points forts :

●

Une maquette pédagogique de qualité, permettant d’apporter la double compétence
attendue.

●

Une équipe pédagogique solide et impliquée dans le pilotage de la formation.

●

Des adaptations pertinentes de la formation en réponse aux évaluations des étudiants.

Points faibles :

●

Une attractivité limitée.

●

Un taux de réussite faible.

●

Une documentation insuffisante de l’origine des publics suivant la formation et de
l’insertion professionnelle.

Avis global et recommandations :
Cette formation, dont l’objectif est d’offrir une double compétence en gestion, est pertinente ; elle s’appuie
sur une équipe pédagogique adéquate qui s’implique et propose des évolutions pour l’amélioration de la formation
(mise en place des travaux dirigés, de dispositifs d’aide à la recherche de stages, de cours d’anglais). Néanmoins, une
documentation insuffisante dans le dossier sur l’origine des publics et sur le devenir des étudiants rend difficile
l’appréciation concernant la capacité de la formation à atteindre ses objectifs. Si le pilotage de la formation est
efficace, une plus forte formalisation du suivi serait souhaitable, comme l’organisation d’une réunion annuelle du
conseil de perfectionnement.
Pour améliorer l’attractivité de la formation et compléter la mise en place appréciable des partenariats avec
des écoles d’ingénieurs, on peut suggérer aussi d’envisager une présentation annuelle de la formation par les
étudiants et le responsable de la formation aux étudiants des principales composantes de l’université concernées par
le diplôme.
Ces mesures permettraient d’augmenter le nombre des candidatures et ainsi de mieux sélectionner les
étudiants afin d’améliorer le taux de réussite. La sensibilisation des futurs étudiants aux contraintes et difficultés
d’un master en 1 an doit aussi être renforcée. Des dispositifs d’aide à la réussite pourraient aussi être mis en place.
Le parcours entrepreneuriat est peu développé dans le dossier. L’articulation de ce parcours au sein de la
formation mérite d’être clarifiée avec une interrogation sur la pertinence d’un tel parcours dans le cadre de ce type
de formation en 1 an et sur l’absence de stage pour les étudiants concernés. La réalisation d’un stage en entreprise
constitue en effet une étape essentielle dans un MAE.
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Observations de l’établissement

