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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 
Thierry Coulhon, Président Serge Rouot, Président 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).  
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Ce rapport contient, dans cet ordre, l’avis sur le champ de formations Economie Gestion et les fiches 

d’évaluation des formations de deuxième cycle qui le composent. 

 Master Comptabilité - Contrôle - Audit

 Master Economie de l'environnement, de l'energie et des transports

 Master Gestion des ressources humaines

 Master Gestion des territoires et développement local

 Master Management

 Master Management et administration des entreprises

 Master Marketing, vente

 Master Monnaie, banque, finance, assurance
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Présentation 

Les établissements de Normandie-Université ont structuré leur offre de formation autour des périmètres 

thématiques des écoles doctorales normandes. Le champ Économie-Gestion correspond ainsi à l’école 

doctorale Économie Gestion Normandie (ED 242) qui regroupe les cinq unités de recherche du domaine des 

trois universités normandes (Caen, Le Havre et Rouen) : une en sciences de gestion (Normandie Innovation 

Marché Entreprise Consommation - NIMEC, unité plurisite) ; quatre unités en économie dont deux à Rouen : le 

Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation (CRÉAM) et le Laboratoire d'Analyse des 

Sociétés, Transformations et Adaptations (LASTA, en cours d’accréditation) ; une au Havre : l’Équipe 

d’Économie Le Havre Normandie (EDHEN) ; et une à Caen : le Centre de Recherche en Économie et 

Management (CREM). 

L'Université Rouen Normandie (URN) propose deux masters en économie et six masters en sciences de gestion. 

Dans la discipline économie, le master Économie de l'Environnement, de l'Energie et des Transports forme aux 

métiers de l'environnement et du développement durable; le master Gestion des Territoires et Développement 

local forme aux métiers de gestion de projets territoriaux. Les six masters en sciences de gestion couvrent les 

principaux domaines : Comptabilité-Contrôle-Audit (formation initiale ou alternance) ; Gestion des Ressources 

Humaines ; Marketing, Vente ; Management-Conseil et Recherche ; Management et Administration des 

Entreprises ; Monnaie, Banque, Finance, Assurance. Ces deux derniers masters proposent plusieurs parcours. 

Outre le parcours classique double compétence en un an ouvert aux étudiants ayant suivi un cursus scientifique, 

le master Management et Administration des Entreprises propose un parcours Entrepreneuriat (création 

d'entreprises) et un parcours Développement des Personnes et des Organisations en partenariat avec le 

rectorat. Le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance propose quatre parcours dédiés aux métiers de la 

banque ou de l'assurance : Banque, Conseiller Clientèle Professionnelle (formation continue) ; Banques Gestion 

de Patrimoine (alternance) ; Assurances Gestion de Patrimoine (alternance) ; Économie et Gestion des Risques 

Financiers. Enfin, le master 2 Management-Conseil et Recherche, co-accrédité avec les universités de Caen et 

du Havre, forme aux métiers du conseil et de la recherche en management. 

Les deux masters en économie sont hébergés par la Faculté de Droit, Sciences Économiques et de Gestion 

(FDSEG). Les masters en sciences de gestion sont gérés par l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE), à 

l'exception de la mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance, partagée entre les deux composantes (FDSEG 

et IAE), et du master 2 Management-Conseil et Recherche, dont les cours sont dispensés sur les campus des 

universités de Caen et du Havre. 

Avis global 

Potentiel d'affichage stratégique des formations du champ Économie-Gestion 

L'offre de formation du champ Économie-Gestion de l'Université Rouen Normandie (URN) comprend un 

ensemble de formations professionnalisantes présentant des débouchés professionnels dans des fonctions et 

des secteurs d'activité variés. L'attractivité des formations du champ et les taux de réussite des étudiants sont 

globalement très satisfaisants. Ils s'expliquent notamment par la qualité des équipes pédagogiques, l'articulation 

formation-recherche et le lien avec l'environnement socio-économique. La forte insertion professionnelle offerte 

par la majorité des formations du champ s'explique également par la professionnalisation très développée au 

sein des formations. A l'échelle internationale, l'attractivité des formations pourrait être renforcée en 

développant des parcours en langue anglaise et l'enseignement à distance. 

Inscription dans la politique d'établissement 

L'offre de formation du champ Économie-Gestion est globalement en ligne avec les grandes orientations 

stratégiques de l'URN : internationalisation de ses formations et de sa recherche, démarche de responsabilité 

sociétale, innovation et transformation pédagogique, réussite étudiante et insertion professionnelle. Les 

différentes formations sont attentives à la réussite étudiante et à l'insertion professionnelle. La plupart des 

formations ont su tisser des relations solides avec l'environnement socio-économique, offrant ainsi de réelles 

perspectives à leurs étudiants. La mise en place de parcours en alternance pourrait être étendue à toutes les 

mentions de masters dans le but de renforcer l'expérience des jeunes diplômés et la qualité de leur insertion. 

L'internationalisation serait à renforcer en développant les échanges avec des universités étrangères. Enfin, 

développer l'innovation pédagogique et le numérique permettrait de mieux s'adapter aux évolutions des 

métiers. 
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Pertinence et cohérence propres 

L'offre de formation du champ Économie-Gestion permet de couvrir un large panel de fonctions et de secteurs 

d'activité. Les formations proposent des objectifs et des contenus pertinents et adaptés aux débouchés 

professionnels visés. Sur le plan institutionnel, la question de la coordination de l'offre de formation se pose à 

l'échelle régionale (Rouen, Caen, Le Havre), les trois universités ayant le potentiel pour proposer une offre 

complémentaire et lisible pour les étudiants en Économie-Gestion. 

Capacité de coordination et/ou de mutualisation au sein du champ 

Au sein du champ, le développement de nouvelles coopérations et/ou mutualisations entre l'IAE et la FDSEG 

(pourrait s'avérer fructueux, à l'image de la démarche engagée dans le master Monnaie, Banque, Finance, 

Assurance. Le partage des compétences et des bonnes pratiques pourrait bénéficier aux deux composantes. 

Parmi ces bonnes pratiques, on trouve par exemple, l'assurance qualité et l'alternance à l'IAE, ou l'articulation 

formation-recherche à la FDSEG. 

Analyse détaillée 

Finalité des formations 

Les objectifs des formations sont clairement définis et présentés aux étudiants et autres parties prenantes. Les 

connaissances et compétences à acquérir sont aussi affichées et connues des étudiants et autres parties 

prenantes. Les contenus et apprentissages des formations sont cohérents avec les intitulés et compréhensibles 

par l’ensemble des parties prenantes. Toutes les formations précisent les connaissances et compétences 

acquises par l’étudiant dans un supplément au diplôme. 

Les débouchés professionnels sont clairement identifiés et communiqués aux étudiants et autres parties 

prenantes. Ils sont en adéquation avec les enseignements. L’adéquation la plus forte étant celle du master 

Comptabilité Contrôle Audit dont le programme est aligné sur celui du Diplôme supérieur de comptabilité et 

de gestion (DSCG) organisé par la profession. Les poursuites d’études en doctorat sont possibles et affichées. 

Seul le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance se positionne explicitement dans l’univers de la 

certification professionnelle. Les formations sont toutes cohérentes avec la fiche du répertoire national de la 

certification professionnelle (RNCP) associée à la mention, connue des étudiants et des autres parties 

prenantes. 

Les formations du Champ Économie – Gestion sont basées sur des objectifs clairs, précisément définis et 

partagés, en rapport évident avec les emplois auxquels les étudiants sont destinés. Il serait pour autant 

souhaitable que les formations développent dans la mesure du possible la certification professionnelle, peu 

présente dans le champ. 

Positionnement des formations dans l'environnement 

Dans l’ensemble, les mentions du champ Économie Gestion se positionnent de manière claire et différenciée 

dans les offres de formations locales, régionales et nationales. An niveau régional ou même national, plusieurs 

mentions se distinguent, notamment le master Comptabilité Contrôle Audit mettant (de façon originale) 

l’attention sur l’entrepreneuriat et l’anglais ; le master Économie de l’Environnement, de l’Énergie et des 

Transports, l’un des plus anciens de son domaine, y compris au niveau national; le master Gestion des Territoires 

et Développement Local se singularisant par une spécialisation économique ; le master Marketing, Vente 

positionné sur les problématiques de consommation et d’environnement digital. La mention Management et 

Administration des Entreprises est un des diplômes emblématiques du réseau des IAE. Enfin, la mention Monnaie, 

Banque, Finance, Assurance identifie bien les parcours entrants et sortants qu’elle propose, et ne souffre pas 

d’une véritable concurrence avec Caen en raison des besoins du marché. La mention Gestion des Ressources 

Humaines est unique à Rouen, mais elle est concurrencée par celle de l’université de Caen. 

Si les formations du champ affichent clairement leur positionnement vis-à vis des autres institutions 

d'enseignement supérieur, il ne semble pas qu'une réflexion globale soit conduite avec les universités voisines 

de Caen et du Havre pour organiser l'offre de formation en Économie-Gestion, alors même que les trois sites 

partagent une École Doctorale commune. Par exemple, un master mention Gestion des Ressources Humaines 

a été récemment créé à Caen, alors qu'il en existe déjà un à Rouen. 

Les masters sont bien adossés à l'un des laboratoires de recherche en fonction de leurs thématiques : les masters 

plus orientés sur les sciences de gestion au NIMEC; les masters plus orientés sur l'économie au CREAM ou au 

LASTA. Les équipes pédagogiques comprennent de nombreux enseignants-chercheurs issus de ces laboratoires 

de recherche. 

Les mentions du champ Économie Gestion s’appuient très favorablement sur les relations avec les milieux 

professionnels, soit de façon structurée avec des accords-cadres ou conventions de partenariats, soit encore 

de façon informelle avec, par exemple, l’intervention de nombreux professionnels des secteurs concernés. Si 
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ces relations restent dès lors à formaliser plus avant pour les masters Comptabilité Contrôle Audit et 

Marketing, Vente, elles apparaissent tout à fait satisfaisantes pour les autres mentions du champ Économie 

Gestion. 

La majorité des mentions est en relation avec des établissements étrangers. Les différentes mentions mobilisent 

le dispositif Erasmus pour permettre à leurs étudiants de passer un semestre à l'étranger. Ce dispositif est toutefois 

plus ou moins utilisé suivant les mentions. La plupart des masters du champ Économie Gestion explicitent la 

valeur ajoutée de leurs partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur étrangers, à l'exception 

des mentions Économie de l’Environnement, de l’Énergie et des Transports et Management et Administration 

des Entreprises. 

  

Les mentions du champ Économie Gestion couvrent un ensemble de problématiques très ouvertes et originales. 

En cela, le positionnement de l’ensemble s’inscrit bien dans son environnement, grâce à de nombreux 

partenariats avec l'environnement socio-économique. L’appui sur la recherche est de même avéré. Il 

conviendrait toutefois de poursuivre cet effort en renforçant la coordination des formations à l'échelle 

régionale, et en formalisant les partenariats socio-économiques. La dimension internationale des masters 

pourrait aussi être renforcée en développant les partenariats avec des universités étrangères et les mobilités 

des étudiants et enseignants. 

  

Organisation pédagogique des formations 

  

Pour les huit mentions du champ Économie-Gestion, la structure des formations apparaît adaptée aux différents 

projets professionnels des étudiants. En effet, les organisations pédagogiques sont très lisibles avec des 

spécialisations progressives repérées et basées sur une répartition équilibrée des crédits ECTS (European Credits 

Transfer System), même si le contenu des unités d'enseignement manque de précision. Les maquettes renvoient 

également à une distinction entre enseignements fondamentaux, enseignements spécialisés et enseignements 

transversaux. Cette spécialisation se réalise essentiellement au sein d’un parcours unique, à l’exception de deux 

masters (Management et Administration des Entreprises ; Monnaie, Banque, Finance, Assurance). En outre, 

l’ensemble des formations affiche une professionnalisation réelle, notamment par des stages en milieu 

professionnel. Il y a ainsi une cohérence avec les fiches RNCP. Les formations s'inscrivent dans un cursus Master-

Doctorat. 

  

Pour ce qui est de l’adaptation aux différents profils des étudiants, la situation des huit formations est disparate. 

Ainsi, si les parcours sont possibles en formation initiale et en formation continue, seuls certains masters proposent 

l'alternance : le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance ; les masters Comptabilité Contrôle Audit et 

Gestion des Ressources Humaines en deuxième année. Le master Économie de l’Environnement, de l’Énergie 

et des Transports a pour projet de développer l'alternance. Pour le master Gestion des Territoires et 

Développement Local, l’alternance n’est pas proposée. Les autres masters ne mentionnent pas la possibilité de 

suivre la formation en alternance. En ce qui concerne l'enseignement à distance, très peu de renseignements 

sont fournis, laissant penser que la démarche est encore à développer. Sinon, les formations sont toutes en 

capacité d’accueillir des étudiants ayant des contraintes particulières (régime spécial d’études et 

aménagements pour étudiants salariés, chargés de famille, engagés, en situation de handicap, sportifs de haut 

niveau…). De même, les parcours sont tous ouverts à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et à la 

validation des études supérieures (VES), avec néanmoins, de très rares cas en pratique. 

  

Les formations donnent une place notable à l’approche compétences (référentiel de compétences et blocs 

compétences). Les déclinaisons restent néanmoins à préciser, cette approche étant souvent en cours de 

développement et d'appropriation par l’équipe pédagogique. La généralisation de l'approche compétences 

est en effet prévue à l'échelle de l'Université pour la rentrée 2022. Par ailleurs, l'URN fait partie du consortium 

national PEC (Portefeuille d’Expériences et de Compétences), et propose à chaque étudiant de créer son 

portefeuille de compétences. Seul le master Gestion des Territoires et Développement Local parle explicitement 

de ce portefeuille. 

  

La démarche scientifique est au cœur de l’ensemble des formations, essentiellement via des modules 

d’initiation et de méthodologie à la recherche dès le Master 1 dans les masters suivants : Comptabilité Contrôle 

Audit ; Économie de l’Environnement, de l’Énergie et des Transports ; et Monnaie, Banque, Finance, Assurance. 

Elle passe également par la transmission de compétences par les enseignants-chercheurs intervenant dans la 

formation et par la possibilité de réalisation d’un mémoire de recherche. En économie, le master Gestion des 

Territoires et Développement Local affiche explicitement une option recherche en Master 2. En gestion, le 

Master 2 Management-Conseil et Recherche donne logiquement une place prépondérante à la recherche. 

En outre, l’ensemble des formations permet la poursuite en doctorat, avec en plus des éléments précédemment 

présentés, une sensibilisation à la recherche dans le cadre de séminaires de recherche. Dans les faits, quelques 

étudiants poursuivent chaque année en doctorat, avec des disparités selon les mentions. 

  

S’agissant de l’acquisition de compétences transversales utiles à l’insertion professionnelle, l’ensemble des 

formations du champ Économie-Gestion, font état de propositions nombreuses, variées et tout à fait pertinentes, 
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permettant à la fois la connaissance de l’environnement professionnel, mais aussi l’immersion 

professionnelle. Ces propositions recouvrent plusieurs modalités : stages obligatoires et alternances, projets 

tutorés, ateliers de préparation à l’insertion professionnelle, cafés coaching avec des partenaires socio-

économiques, visites d’entreprises. Une attention particulière est aussi portée à l’entrepreneuriat et 

l’intrapreneuriat. En outre, les formations s’appuient sur les nombreux partenariats de l’Institut d’Administration 

des Entreprises de Rouen, et plus largement sur le bureau des stages et le Bureau d’Aide à l’Insertion 

Professionnelle (BAIP) de l’Université de Rouen. 

  

Les formations préparent leurs étudiants à l’international en leur permettant l’acquisition de compétences 

linguistiques essentiellement en anglais (mais aussi parfois en espagnol et en allemand) par la présence d’un 

module d’enseignement, et par l’accès à la certification CLES (certificat de compétences en langues de 

l’enseignement supérieur) dans la totalité des formations. En outre, il existe des enseignements dispensés en 

anglais, dont une dizaine en master Comptabilité Contrôle Audit. Des possibilités de séjours ou de stages à 

l’international et de mobilité sortante (Erasmus +) sont également mentionnées dans les différents masters, 

même si ces dispositifs mériteraient d'être mobilisés plus systématiquement. Les informations concernant la 

mobilité sont réduites, et peu explicitées, à l’exception notamment du master Comptabilité Contrôle Audit ainsi 

que du Master Gestion des Territoires et Développement Local qui l’évoquent en Master 1. 

  

Les formations accordent une place au numérique dans l’enseignement de manière assez uniforme et 

homogène au travers d’une part de l'accès à un environnement numérique de travail (ENT), et d’autre part de 

cours de système d’information en lien avec le numérique. L’accès à des plateformes pédagogiques (Moodle, 

Yammer) ou à des outils collaboratifs (UniversiTICE) est également avancé. Ces technologies permettent 

d’adapter la formation aux besoins de tous les publics, sans pour autant que la formation à distance fasse 

l’objet de renseignements dédiés. 

  

Dans toutes les formations du champ Économie-Gestion, la sensibilisation à l’intégrité scientifique et à l’éthique 

passe essentiellement par les consignes et les enseignements délivrés pour accompagner la rédaction du 

mémoire, ainsi que par l’utilisation d’un logiciel de détection du plagiat (Compilatio) : chacune des parties est 

informée des tenants et aboutissants de cette mesure. Des cours dédiés à la thématique sont présents en master 

Management et Administration des Entreprises. 

  

Les formations du champ Économie-Gestion sont structurées de manière très lisible et adaptée aux projets 

professionnels, avec une professionnalisation très développée. L’approche compétences y apparaît notable, 

même si elle reste à structurer. En revanche, l’alternance renvoie à une disparité de situations, et reste une 

démarche à investir de façon plus aboutie et plus lisible. 

Même si la place accordée à la dimension internationale diffère selon les masters, celle ci mériterait d'être 

renforcée, notamment par le développement des mobilités des enseignants et des étudiants en première 

année, ou encore des cours ou parcours dispensés en anglais. 

  

Pilotage de formations 

  

Pour l’ensemble du champ Économie-Gestion, il apparaît que les équipes pédagogiques sont diversifiées et en 

cela adaptées aux contenus des formations, mixant les connaissances académiques et les pratiques 

professionnelles. En effet, et dans des proportions relativement équilibrées, s’y retrouvent des enseignants-

chercheurs et des enseignants (assurant toujours plus de la moitié des cours) et des intervenants professionnels. 

Les listes de ces intervenants sont clairement exposées et communiquées aux parties prenantes. Concernant 

les intervenants extérieurs, leurs niveaux de compétences et leurs responsabilités apparaissent en cohérence 

avec les formations. La mobilisation de l’équipe à l’approche par les compétences ne semble pas pleinement 

investie comme l’absence généralisée de commentaires à ce sujet le laisse à penser, à l’exception du master 

Gestion des Territoires et Développement Local et des enseignements assurés par le CFPB (Centre De Formation 

à la Profession Bancaire) pour le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance. 

  

Même si c'est peu développé pour le master Management et Administration des Entreprises, le champ 

Économie-Gestion renvoie à un fonctionnement formalisé clairement défini pour le pilotage. Autre élément 

positif, il semble disposer, pour chacun des masters le composant, de moyens administratifs à la hauteur de leurs 

objectifs respectifs. Les conseils de perfectionnement sont spécifiques aux mentions, et composés de l'ensemble 

des parties prenantes. Cependant, il est dommage qu'il ne soit pas fourni d'exemples d'actions en résultant, 

notamment pour les masters Marketing, Vente et Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports. 

Enfin, si ces conseils disposent manifestement des documents utiles pour mener leurs réflexions et être force de 

propositions, il n’est pas systématiquement stipulé leur mode de communication et publication. 

  

Concernant les rôles et modalités de réunion du jury, il est apprécié qu'ils soient toujours définis, explicités et 

communiqués, avec une disponibilité de ces informations en ligne. De même, les modalités de contrôle des 

connaissances et des compétences sont explicites et en accord avec les attendus. Les règles d’attribution des 

crédits ECTS sont précisées et respectent les réglementations ou directives nationales et européennes. Les règles 
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de compensation sont claires, affichées et connues des étudiants. Outres la certification CLES en 

langues, il convient de souligner la certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) au sein du master 

Monnaie, Banque, Finance, Assurance. Peu de choses figurent relativement à la démarche par compétences, 

situation argumentée par un pilotage réputé au niveau de la composante IAE. Il est stipulé les modalités de 

reconnaissance spécifique de l'engagement étudiant dans les masters Monnaie, Banque, Finance, Assurance 

et Comptabilité, Contrôle, Audit. L’organisation de secondes sessions d’examens fait office de seconde 

chance. 

  

Le pilotage du champ Économie-Gestion de l’Université de Rouen Normandie paraît tout à fait satisfaisant. Les 

équipes sont variées et incorporent des professionnels en accord avec les diplômes. Les jurys comme les conseils 

de perfectionnement sont connus et jouent leur rôle. Enfin, les modalités de l’évaluation des connaissances sont 

exprimées et diffusées. Pour l'avenir, il faudrait poursuivre l'approche par compétences déjà initiée. 

  

Dispositifs d'assurance qualité 

  

Pour l’ensemble des formations du champ, les effectifs et les différents régimes d’inscription des étudiants sont 

clairement identifiés et retracés dans des tableaux. L’Observatoire de la Vie Étudiante, des Formations et de 

l’Insertion Professionnelle (OVEFIP) de l’Université Rouen Normandie les publie sur le site internet de l’Université, 

avec les données portant sur les effectifs et les résultats, rassemblés dans un document intitulé « OVE » 

(Observatoire de la Vie Étudiante). Les flux d’étudiants sont suivis et analysés. Les dispositifs de recrutement des 

étudiants sont détaillés et communiqués aux étudiants. L’attractivité des formations est mesurée et analysée. 

  

La réussite étudiante est étudiée et publiée par les structures universitaires mais n’est pas toujours connue en 

détail (les chiffres de l’OVEFIP ne distinguent pas les étudiants par parcours quand il y en a plusieurs). Par ailleurs, 

elle est analysée pour les diplômés, mais les flux d’étudiants sortants non diplômés font l'objet de moins 

d'attention. 

  

Sur l’ensemble des formations du champ, le devenir des diplômés est publié par l’OVEFIP avec quelques détails 

qualitatifs intéressants (taux d’emplois en contrat à durée indéterminée - CDI, taux d’emploi de cadres…). Il ne 

manque que l’adéquation des emplois aux objectifs du diplôme. Ces enquêtes à 18 et 30 mois sont complétées 

par une enquête d'insertion à 9 mois menée par l’Institut d’Administration des entreprises (IAE), pour les mentions 

de masters qui lui sont rattachées. Ces chiffres sont analysés. Les résultats des enquêtes auprès des diplômés 

sont publiés mais leur contenu reste parfois limité en raison de la faiblesse de certains groupes de répondants. 

  

L'autoévaluation des formations se fait fréquemment par la distribution d’un questionnaire anonyme de 

satisfaction aux étudiants (rien n’est précisé pour le master Management et Administration des Entreprises). 

L’usage des résultats de cette évaluation n’est toutefois pas toujours précisé. Les conseils de perfectionnement, 

systématiquement mis en place, se réunissent et discutent le plus souvent des résultats des différentes enquêtes. 

Il faut noter que les mentions de masters de l’IAE complètent le dispositif par un processus de certification 

annuelle Qualicert (évaluation externe réalisée par la société SGS), certification obtenue et renouvelée depuis 

2013. Pour certaines mentions de masters (par exemple Monnaie, Banque, Finance, Assurance), les résultats de 

l'évaluation interne sont communiqués à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) de 

l'Université de Rouen Normandie mais cela n’est pas toujours précisé. 

  

Si l’Université de Rouen Normandie dispose d’un Observatoire de la Vie étudiante qui publie des statistiques 

utiles sur l’origine, la sélection, la réussite et le devenir des étudiants, les mentions de masters de l’IAE disposent 

en plus d’enquêtes complémentaires et d’une certification qualité. Une piste d'amélioration pour le champ 

Économie-Gestion, est la systématisation et la documentation de l’usage des résultats de ces outils d’assurance 

qualité, au service de l'amélioration continue des formations. De plus, les mentions de masters de la FDSEG 

pourraient, à l'instar de l'IAE, développer des dispositifs d'assurance qualité spécifiques, complémentaires à ceux 

de l'Université. 

  

Résultats constatés dans les formations 

  

Concernant les résultats des formations, si des indicateurs sont fournis, l’analyse des résultats manque souvent 

d’explicitations (par exemple master Management et Administration des Entreprises). Les données 

d’attractivité, se traduisant par le nombre des candidatures, les effectifs et leurs évolutions sont tout à fait 

favorables pour le champ. Plusieurs mentions (Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports ou 

encore Gestion des Territoires et Développement Local) reçoivent ainsi plus de 150 candidatures pour des 

capacités inférieures à 40 étudiants en M1, et le master Gestion des Ressources Humaines voit même cette 

pression progresser avec plus de 300 candidatures. Faute d'une filière de formation comptable en licence, le 

master Comptabilité Contrôle Audit est attractif, mais éprouve des difficultés pour sélectionner suffisamment de 

"bons" étudiants. Les taux de réussite vont dans le sens de l’attendu, c’est-à-dire entre 80 et 100%. Dans le master 

Gestion des Territoires et Développement Local, il faut souligner les efforts (mise à niveau facultative introduite 

depuis 3 ans) qui ont permis d'améliorer le taux de réussite des étudiants, antérieurement proche ou inférieur à 
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50%. Il est par contre dommage que les 20% d’échec de la mention Management et Administration 

des Entreprises ne soient pas analysés. 

  

Répondant favorablement à sa finalité professionnalisante, le Champ Économie-Gestion a des taux d'insertion 

professionnelle élevés, proches de 100% à 30 mois voire plus rapidement pour certains, notamment : masters 

Comptabilité Contrôle Audit, Management et Administration des Entreprises, Marketing, Vente ou encore 

Gestion des Ressources Humaines. De fait, seul le master Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des 

Transports mérite une vigilance sur ce point. Dans le même sens, l’adéquation des emplois aux métiers visés est 

appréciée très favorablement, sauf pour le master Marketing, Vente qui renseigne peu ce point. Cependant, 

pour la majorité des masters, le taux d'emploi sur des postes de cadres est relativement faible. 

  

Enfin, en ce qui concerne les poursuites d’études, il faut distinguer celles en doctorat de celles vers d’autres 

formations. Si celles en doctorat s’inscrivent légitimement dans un cursus master-doctorat, il faut globalement 

constater leur très faible occurrence, ce qui s'explique par l'objectif prioritaire d'insertion professionnelle pour les 

masters du champ, à l'exception du master Management co-accrédité. Cependant, les taux de poursuite 

d'études sont assez élevés pour les masters Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports et 

Monnaie, Banque, Finance, Assurance. 

  

Pour le Champ Économie-Gestion, les éléments positifs sont l’attractivité, les taux de réussite élevés et l’insertion 

dans des métiers cohérents au regard des objectifs respectifs des masters. Cependant, il faut souligner la trop 

faible insertion au niveau cadre, en sachant que cela peut être mis en miroir des poursuites d’étude élevées 

pour plusieurs formations. L'amélioration de l'insertion professionnelle et de la qualité des emplois occupés 

pourrait venir du développement de l'alternance au sein de toutes les formations du champ. Ensuite, et de 

façon corrélée, le renforcement des partenariats avec les acteurs du monde socio-économique pourrait aussi 

fournir aux étudiants de nouvelles opportunités professionnelles. 

  

 

Conclusion 

Principaux points forts 

 Résultats des formations satisfaisants en termes d'attractivité, réussite et insertion professionnelle. 

 Forte professionnalisation des formations. 

 Équipes pédagogiques diversifiées et adaptées aux contenus. 

Principaux points faibles 

 Développement de l'alternance hétérogène au sein du champ. 

 Internationalisation encore incomplète. 

 Insertion au niveau cadre trop faible et poursuites d'études significatives dans certaines formations. 

Recommandations 

Le champ Économie-gestion de l'URN propose une offre de formation diversifiée dont les débouchés 

professionnels sont cohérents avec les besoins du marché. Le contenu pertinent et professionnalisant des 

formations, allié à la qualité des équipes pédagogiques, constituent des atouts supplémentaires du champ. La 

plupart des formations ont su tisser des relations solides avec l'environnement socio-économique, offrant ainsi 

de réelles perspectives à leurs étudiants. Les résultats obtenus, en termes d'attractivité des formations, de taux 

de réussite des étudiants et d'insertion professionnelle des diplômés, sont globalement satisfaisants. 

  

Toutefois, les données de suivi laissent aussi apparaître des taux de poursuite élevés dans certaines formations, 

et une insertion au niveau cadre modérée. Les voies d'amélioration pour renforcer les formations et leur insertion 

professionnelle se présentent dans trois directions. Tout d'abord, la mise en place de parcours en alternance au 

sein de chaque mention de master permettrait de consolider l'expérience des jeunes diplômés et la qualité de 

leur insertion. Ensuite, la dimension internationale des formations pourrait aussi être renforcée, notamment par 

le développement des mobilités entrantes et sortantes des étudiants et des enseignants. Cela passe par une 

plus grande mobilisation des dispositifs existants (type Erasmus) et la mise en place de nouveaux accords avec 

des universités étrangères. Le développement de parcours exclusivement en langue anglaise pourrait aussi aller 

dans ce sens. Enfin, sur le plan institutionnel, la coordination de l'offre de formation à l'échelle régionale (Rouen, 

Caen, Le Havre) pourrait déboucher sur une offre plus complémentaire et lisible pour les étudiants en Économie-

Gestion. Au niveau local, notamment pour le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance, le renforcement 

ou développement de synergies entre l'IAE et la FDSEG pourrait s'avérer fructueux, par le partage des 
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compétences et des bonnes pratiques, comme par exemple l'assurance qualité à l'IAE ou 

l'articulation formation recherche à la FDSEG. 

 

Points d’attention 

Si des recommandations ont été formulées pour chaque formation et à l'échelle du champ Économie-Gestion, 

aucune formation ne semble demander de modification majeure dans la perspective de la prochaine période 

contractuelle. 
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Fiches d’évaluation des formations 
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MASTER COMPTABILITE CONTROLE AUDIT 
 

Établissement  

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Comptabilité contrôle audit (CCA) de l'Université de Rouen Normandie est une formation 

professionnalisante en deux ans qui destine aux fonctions de collaborateur ou auditeur en cabinet d'expertise-

comptable et ou d'audit, mais aussi à l'obtention du Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) et 

à terme du Diplôme d'Expertise Comptable (DEC). Cette formation en présentiel ne propose qu'un seul 

parcours. Le deuxième semestre du master 1 peut se faire à l'étranger ; la seconde année est en alternance. 

Cette formation n'est pas délocalisée et les cours, sauf pour les étudiants en semestre à l'étranger, ont tous lieu 

à l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Rouen, sur le site du Campus Pasteur. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs de ce master sont clairs et cohérents. Pour obtenir les équivalences pour le DSCG, il convient 

d'obtenir la moyenne chaque année au cours du master. L'organisation de réunions communes en début de 

troisième année de licence, première année de master et seconde année de master CCA permet d'en informer 

les étudiants. Les autres parties prenantes en sont informées sur le plan national grâce à l'association France 

Master CCA. 

Les compétences et connaissances visées, précisées dans le complément au diplôme, sont aussi connues 

nationalement car il s'agit de celles du programme du DSCG. L'association France Master CCA, le jury national 

du DSCG et le conseil de perfectionnement annuel s'assurent de la cohérence des programmes avec les 

objectifs. Il en ressort que les métiers sur lesquels débouche la formation sont cohérents et bien explicités. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Du fait de cette harmonisation nationale, le master CCA de l’Université de Rouen Normandie ressemble aux 

autres masters CCA, le plus proche géographiquement étant bien identifié : celui de Caen. Par sa spécificité 

en entrepreneuriat et anglais et du fait du marché, la formation n’entre en concurrence avec aucune autre 

formation de l’établissement, ou formation au plan régional et national. 

La formation est adossée au laboratoire Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation (NIMEC) dont 

sont membres des intervenants du master CCA, spécialisés sur les problématiques de la comptabiltié, du 

contrôle et de l'audit, de l'optimisation financière et la transmission d'entreprises. Le master CCA inclut des cours 

d'initiation à la recherche et des mémoires, permettant une éventuelle poursuite en doctorat. 

Différentes institutions (Ordre Régional des Experts Comptables, Compagnie Régionale des Commissaires aux 

Comptes, Association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion - DFCG) sont partenaires de la 

formation, ce qui se concrétise par l'animation de conférences et du tournoi de gestion, et leur participation 

au café coaching. Des intervenants experts-comptables, commissaires aux comptes et avocats favorisent le 

lien avec les métiers visés notamment à travers leur participation au conseil de perfectionnement, et leurs 

enseignements, environ un tiers du volume d'heures. 

A part la possibilité d'un second semestre dans une Université partenaire à l'étranger, la mobilité n'est pas 

possible en seconde année du fait de l'alternance. Il n’est pas indiqué de processus de mobilité pour les 

enseignants et personnels administratifs. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

L'offre de formation est adaptée aux différents projets professionnels des étudiants. Avec une première année 

en formation initiale et une seconde en alternance, la formation est à vocation professionnalisante, orientée 

vers le stage d'expertise comptable (DEC). Elle n'est pas conçue comme un cursus Master - Doctorat et aucun 

étudiant n'a poursuivi en thèse ces dix dernières années. 

L'offre est adaptée aux différents profils d'étudiants ; la valorisation des acquis de l'expérience est possible, mais 

non utilisée. La capacité d'accueillir des étudiants en situation particulière n'est pas décrite et comme l'exige 

France Master CCA, la formation ne peut être suivie à distance. 
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La formation définie suivant un référentiel de compétences transcrit les unités d'enseignement (UE) en 

compétences grâce au DSCG. Les compétences, savoir-être et savoir-faire, sont développés à travers diverses 

mises en situation : stages, études de cas de synthèse et projets d'investissement. Ces projets et la participation 

aux "entrepreneuriales" renforcent l'autonomie et l'aptitude à conduire une démarche innovante et à s'inscrire 

dans un projet conduit dans un cadre collaboratif. 

La formation permet une découverte du monde de la recherche via un cours d'introduction à la recherche et 

un mémoire dès la première année. De plus, les nombreux cours réalisés par des enseignants-chercheurs sont 

susceptibles d'insuffler la recherche par cette voie. 

La formation comporte, comme généralement dans un IAE, des modules de connaissances de l'entreprise, 

d'initiation à l'entrepreneuriat et des stages. Les objectifs, modalités et évaluation des projets et stages ne sont 

pas explicités. Pour faciliter leur insertion, la formation s'appuie sur des événements : café coaching, speed 

meeting, conférences mensuelles, stage, alternance, création d'une association Génération CCA. 

La formation prépare à l'international et au grand oral d'économie en anglais à travers une dizaine de cours 

dispensés en anglais (théorie des organisations, contrôle de gestion, économie, etc.). 

L'acquisition de compétences linguistiques en anglais donne lieu à l'obligation de passage du certificat de 

compétences en langues de l'enseignement supérieur (CLES) niveau 2 gratuitement. Le second semestre à 

l'étranger (ERASMUS) donne lieu à l'acquisition de crédits européens - European Credits Transfer System (ECTS), 

processus formalisé géré par le service relations internationales de l’université avec les universités partenaires. 

Le flux d’étudiants étrangers oscille entre 1 et 4 en première année, 1 et 2 en seconde année. 

En dehors des cours d'audit des systèmes d'information, de droit du numérique et des corrections en ligne, la 

formation n'accorde pas de place spécifique au numérique. 

L'éthique et la déontologie sont enseignées dans cette formation. Le sujet du plagiat et de la fraude sont traités 

par trois moyens. D'abord, des cours informent sur le respect du droit d'auteur et la citation des sources. Puis, les 

étudiants savent que leurs œuvres sont passées au logiciel anti-plagiat. Enfin, une reconnaissance des 

dysfonctionnements passe par l'association Génération CCA et le conseil de perfectionnement. 

  

Pilotage de la formation 

  

La formation est mise en œuvre par une équipe pédagogique clairement identifiée. L'équipe pédagogique est 

diversifiée et adaptée à la formation : enseignants chercheurs du domaine CCA, d'économie et droit parfois 

bilingues ; professionnels du chiffre et du droit. La liste des intervenants et de leur qualité semble connue. 

Cependant, le volume des enseignements assuré par des experts-comptables (32h en M1 et 90h en M2) parait 

limitée pour un master CCA. La formation est dirigée par un professeur des universités spécialisé en contrôle de 

gestion et publiant dans les revues de référence. 

Les modalités de pilotage de la formation reposent sur une organisation formalisée à laquelle contribuent 

étudiants, enseignants et professionnels. Le rôle et les responsabilités des membres de l’équipe pédagogique 

sont bien définis. La formation dispose de moyens administratifs réels (secrétariat à 3/4 temps sur le master CCA, 

salles, bibliothèques, salles informatiques, etc.). Un conseil de perfectionnement réunit annuellement tous les 

acteurs de la formation hormis les personnels administratifs et techniques. La liste et la qualité des membres sont 

précisées et sont spécifiques à la formation. Pour les réunions de l’équipe de pilotage, des organes de 

concertation et du conseil de perfectionnement, si les modalités de communication des comptes rendus ne 

sont pas précisées, les comptes rendus précisent le type de communication à faire en fonction des actions 

décidées. Le conseil de perfectionnement dispose de tous les documents utiles pour mener à bien ses réflexions, 

notamment les résultats de l'enquête de satisfaction. 

L’évaluation des connaissances et compétences est pratiquée selon des modalités précisément établies et 

connues des étudiants. Notamment, la constitution, le rôle et les modalités des réunions du jury sont 

communiqués aux étudiants à travers un livret d'accueil. L'engagement étudiant fait l'objet d'une 

reconnaissance : un crédit ECTS pour des projets de promotion des métiers du chiffre. Le master respecte le 

principe de seconde chance, avec des deuxièmes sessions prévues en juin pour le master 1 et septembre pour 

le master 2. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les effectifs de la formation et les différents régimes d’inscription des étudiants sont clairement identifiés : le 

tableau de bord annuel de suivi des effectifs et le recrutement des étudiants sont connus et l'attractivité de la 

formation suivie et analysée. L'entrée en master 1 se fait sur dossier, score IAE Message et entretien pour des 

étudiants venant de formation de niveau licence 3 avec une spécialité en comptabilité, contrôle et audit. 

La formation connaît et publie une information complète sur la réussite de ses étudiants ; le taux de réussite des 

étudiants oscillant autour de 96%. Les rares échecs sont attribués au niveau intrinsèque des étudiants. 

La formation connait le devenir des étudiants à 18 et 30 mois. Les résultats sont mentionnés en conseil de 

perfectionnement. 

La formation met en place un processus d’amélioration continue sur la base d’une autoévaluation. Il y a un 

conseil de perfectionnement et une certification annuelle par l'organisme Qualicert. Le compte rendu du 

conseil de perfectionnement montre que des actions sont mises en œuvre en réponse aux différents constats. 
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Résultats constatés 

  

Malgré un vivier restreint de "bons" étudiants du fait de l'absence de DUT GEA (diplôme universitaire 

technologique Gestion et Administration des Entreprises), le master est attractif avec 300 candidatures en M1 

pour 28 avis favorables. Le recrutement se fait principalement via les étudiants de Licence 3 Gestion (environ 

3/4) qui viennent eux-mêmes de filières généralistes ou Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Comptabilité et 

Gestion. Environ 10% des étudiants sont étrangers. Les taux de réussite sont élevés et conformes à l'attendu. 

Les taux de diplômés en emploi sont proches de 100%. La durée moyenne d'accès au premier emploi se situe 

entre 3 et 4 mois. Au moins 50% des diplômés entrés dans la vie active accèdent à un emploi de cadre, et 

occupent un poste en Normandie. Cela montre que la moitié des étudiants sont recrutés à des postes de senior 

ou collaborateur expérimenté, ce qui est très bien dans cette filière. Le fait de trouver un poste en Normandie 

montre aussi que les étudiants sont recherchés sur un métier en manque d'attractivité. 

Les poursuites d'étude en doctorat de recherche au NIMEC sont nulles depuis dix ans car les étudiants 

privilégient une poursuite d'études en tant qu'expert-comptable stagiaire et, à terme, le DEC (Bac+8 dans la 

filière). Cela est cohérent avec les objectifs de la formation : former in fine des experts-comptables et 

commissaires aux comptes. Il est dommage que le taux de transformation du master CCA en DEC à quatre ou 

six ans et plus ne soit pas indiqué. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Spécialisation à l'entrepreneuriat ; 

 Fort taux d'insertion professionnelle, et partenariats bien développés avec les institutions de la filière 

comptable ; 

 Seconde année en alternance ; 

 Nombreux cours en anglais ; 

 Partenariat avec France Master CCA. 

Principaux points faibles : 

 Manque de formalisation des partenariats avec le monde socio-économique ; 

 Volume modéré d'enseignements assurés par des professionnels experts-comptables ou auditeurs. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Le master CCA de l'URN, qui se démarque par sa spécialisation vers l'international et l'entrepreneuriat, connait 

des taux d'insertion élevés que l'on peut mettre en relation avec son fonctionnement par l'alternance. Il sait 

également se faire remarquer par un conseil de perfectionnement qui joue pleinement son rôle. 

La formalisation des partenariats avec les organismes professionnels pourrait contribuer à renforcer le volume 

d'enseignements assurés par des professionnels du chiffre, experts comptables ou auditeurs. La réflexion sur la 

technicité requise pour l'audit des systèmes d'information, et le projet de création d'une formation "licence en 

gestion et management" constituent des perspectives intéressantes pour développer le vivier de "bons" 

étudiants et renforcer l'attractivité du master. 
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MASTER ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE 

ET DES TRANSPORTS  
 

Établissement 

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports (EEET) comporte un seul parcours 

Management de l’environnement et du développement durable (MEDD) et propose un cycle complet de 

master en deux ans dans ce domaine de spécialité. Les métiers visés sont ceux de cadres de l’environnement 

et du développement durable des secteurs public et privé. La formation accueille des étudiants en formation 

initiale et en formation continue. Le lieu d’enseignement est situé à la Faculté de Droit, des Sciences 

Économiques et de Gestion de l’université de Rouen. Il n’y a pas de délocalisation. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les objectifs d’apprentissage ainsi que les connaissances et compétences attendues sont multiples et 

clairement définis et exposés par des canaux de communication adaptés aux différentes parties prenantes. 

L’intitulé, le contenu de la formation et les apprentissages sont tout à fait cohérents. Un supplément au diplôme 

a dûment été renseigné. 

Les débouchés professionnels visés sont en cohérence avec le niveau master dans les domaines considérés. Ils 

sont présentés sur la page internet et dans la plaquette de présentation de la formation. Aucune certification 

professionnelle n’est mentionnée dans le dossier. La formation est en cohérence avec la fiche du répertoire 

national de la certification professionnelle (RNCP) nationale de la mention. Cette dernière fait l’objet d’une 

communication à l’ensemble des publics. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Le master EEET-MEDD propose un parcours au positionnement original. Créée en 2017, la formation est issue de 

la restructuration de la mention « Économie appliquée », à laquelle était précédemment rattachée la spécialité 

MEDD (existante depuis 2004 sous l’intitulé « Gestion des risques environnementaux et sanitaires »), restructuration 

renforçant son attractivité et sa lisibilité. Fort de cette ancienneté, le master EEET-MEDD bénéficie d’un ancrage 

solide dans l’offre de formation des masters en économie des universités normandes, et s’intègre parfaitement 

dans l’offre de formation pluridisciplinaire de ces dernières dans le domaine de l’environnement et du 

développement durable. La formation se positionne ainsi comme une spécialité complémentaire de celles 

proposées dans d’autres disciplines et occupe un positionnement unique dans l’offre de formation existante en 

économie au niveau régional. Au niveau national, une douzaine de masters au positionnement comparable 

sont recensés. Cependant, cette formation se positionne parmi les cinq formations existantes les plus anciennes 

et affiche une ouverture pluridisciplinaire originale vers le droit, la gestion, la géographie et l’aménagement, et 

les sciences de l’environnement. 

L’articulation avec la recherche s’effectue essentiellement par la composition d’équipes pédagogiques 

intégrant des enseignants-chercheurs du Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation 

(CREAM, Equipe d’Accueil-4702), essentiellement sur la thématique « Commerce international, environnement 

et territoires », ainsi que des économistes de l'environnement de la Fédération de recherche FR CNRS 3730 SCALE 

(Sciences Appliquées à l'Environnement). Pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en doctorat, 

l’École Doctorale de rattachement est la 242 « Économie-Gestion-Normandie ». 

La densité du tissu socio-économique et industriel de la région Normandie ainsi que son patrimoine constituent 

un cadre propice pour accueillir une telle formation. En effet, la région Normandie est la première région pour 

l’éolien en mer et ambitionne de devenir la première Eco-Région en France. De plus, le master apparaît très 

bien inséré dans les réseaux des acteurs régionaux du territoire en faveur du développement durable, de la 

transition énergétique et de la transition vers une économie circulaire. A cet égard, un soutien régional est 

mobilisé dans le cadre du projet de passage de la formation à l’alternance; des partenariats sont ainsi en cours 

avec la société CEMEX, la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP), l’Agence Normande de la 

Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD), Réseau de transport d'électricité (RTE), Dieppe Maritime 

(Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise). 
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Le master EEET-MEDD n’a pas développé de partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur 

étrangers. Toutefois, les étudiants sont encouragés, dès le M1, à réaliser une mobilité internationale dans le 

cadre du programme Erasmus+. À ce titre, quatre étudiants de la promotion 2019-2020 du M2 ont choisi de faire 

une mobilité Erasmus+. Il n’y a pas de délocalisation. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

Bien que ne présentant qu’un seul parcours, la formation apparaît adaptée aux différents projets professionnels 

des étudiants avec des ateliers de préparation à l’insertion professionnelle, un bon équilibre dans la répartition 

des crédits ECTS (European Credits Transfer System), une unité de mise à niveau facultative (non créditée) qui 

est proposée en début de première année de master, et un stage de 4 à 6 mois en milieu professionnel (en 

France ou à l’international) obligatoire en M2, avec production d’un mémoire de fin d’études. Le 

fonctionnement en cursus master-doctorat permet, pour les étudiants qui le souhaitent, de s’orienter vers la 

recherche. 

La formation est en capacité d’accueillir des étudiants présentant des profils spécifiques et/ou contraintes 

particulières comme le démontre, sur la période d’évaluation, l’accueil de deux étudiants relevant de la 

formation tout au long de la vie, mais aussi en situation de handicap ou encore sportif de haut niveau. Les 

démarches de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sont dument proposées. 

La formation master mention EEET vient très récemment d’être inscrite au répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP). Elle permet d’acquérir les compétences proposées dans le cadre de la mention au 

niveau national et d’acquérir des compétences spécifiques, notamment en responsabilité sociale et 

environnementale (RSE) et en management intégré, qualité sécurité environnement (QSE). Un portefeuille 

d’expériences et de compétences (PEC) permet aux étudiants d’évaluer leurs acquis. 

Si la formation ne dispose pas d’un parcours recherche spécifique, la possibilité d’une orientation vers la 

recherche est présentée dès le M1 et les étudiants peuvent, au choix, réaliser un stage en entreprise ou un 

mémoire (sujet proposé par les enseignants-chercheurs de l’équipe pédagogique). En M2, ceux qui souhaitent 

s’orienter vers la recherche et continuer en doctorat doivent faire un stage dans une équipe de recherche en 

économie ou dans un organisme de recherche. Sur la période d’évaluation, trois étudiants issus du master EEET-

MEDD se sont d’ailleurs engagés dans un doctorat. 

Concernant l’acquisition de compétences transversales utiles à l’insertion professionnelle immédiate, outre les 

stages obligatoires (5 semaines minimum en M1, 4 mois minimum en M2) dont les objectifs, modalités et 

évaluation des projets et stages sont explicités et connus des étudiants, se distinguent des ateliers de 

préparation à l’insertion, des rencontres professionnelles ou encore des cafés coaching, en lien avec le bureau 

des stages et le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) de l’Université de Rouen. Un 

accompagnement spécifique est par ailleurs proposé aux étudiants qui souhaitent s’initier à l’entrepreneuriat ; 

en 2017, deux diplômés ont pu bénéficier du statut d’étudiant-entrepreneur et être suivis dans le cadre du 

programme PEPITE Vallée de Seine. 

Chaque année, plusieurs étudiants de M1 et/ou M2 (deux étudiants en moyenne) optent pour un séjour d’un 

ou deux semestres dans une université partenaire de l’Université de Rouen. Un contrat d’étude fixe l’acquisition 

des crédits ECTS correspondants. Les étudiants peuvent également réaliser leur stage de M2 à l’international, 

ce qui reste marginal (un étudiant en moyenne sur la période d’évaluation). En M2, l’accent est mis sur la 

préparation à la certification CLES (compétences en langues de l'enseignement supérieur) en anglais, et la 

certification TOEIC (Test of English for International Communication). 

Sans offrir de singularité, l’Environnement Numérique de Travail permet toutefois l’accès à la plateforme 

pédagogique traditionnelle (Moodle…). On notera le recours ponctuel au développement de sites web dédiés. 

La formation à l’intégrité scientifique et à l’éthique passe essentiellement par les consignes et enseignements 

délivrés pour accompagner la rédaction du mémoire, ainsi que par l’utilisation d’un logiciel de détection du 

plagiat (compilatio) ; chacune des parties est informée des tenants et aboutissants de cette mesure. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique est diversifiée et adaptée aux différents contenus avec un bon équilibre entre 

intervenants universitaires (10 dont 4 Professeurs en économie) et praticiens (au nombre de 15), ces derniers 

occupant des fonctions en adéquation avec le diplôme (fonctions, métiers). 

Les responsables de la formation assurent la gestion courante du master EEET-MEDD. La formation dispose par 

ailleurs de l’ensemble des moyens administratifs et pédagogiques nécessaires pour mener à bien ses missions, 

avec notamment deux personnes dédiées au secrétariat. Un conseil de perfectionnement est mis en place 

depuis 2015 et fonctionne avec les deux responsables de formation, un enseignant-chercheur du master et 

deux personnalités extérieures. 

La constitution, le rôle, et les modalités de réunion du jury sont définis, affichés et connus des étudiants. Les 

modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont explicites et en accord avec les attendus 

de la formation. Les règles d’attribution des crédits ECTS sont explicitées et respectent les réglementations ou 

directives nationales et européennes. Les règles de compensation sont claires, affichées et connues des 

étudiants. Les responsables de la formation ont eu récemment connaissance des possibilités de délivrance de 
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certifications aux étudiants mais ces dernières n’ont pas encore été mises en pratique dans la formation. 

L’organisation d’une seconde session d’examens en M1 et en M2 fait office de seconde chance. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les flux d’étudiants, l’attractivité de la formation et les taux de réussite sont bien renseignés. Ils sont analysés sur 

toute la période. Le recrutement du master EEET-MEDD s’effectue selon un dispositif transparent dans lequel les 

éléments de décision sont rendus publics. Quelques étudiants accèdent chaque année au M2 par admission 

parallèle (3 étudiants en 2017-2018) ou en formation continue (1 étudiant en 2018-2019). Ces dernières 

candidatures sont examinées au cas par cas au fil de l’eau avec le centre de formation continue et de 

l’apprentissage de l’Université. 

Une synthèse des chiffres de la réussite étudiante est portée à la connaissance des étudiants à l’issue de chaque 

session d’examen par voie de liste de diffusion et est également présentée lors des présentations de la formation 

aux étudiants de licence et dès l’entrée des étudiants en master. 

Les enquêtes d’insertion professionnelle réalisées, uniquement à 18 mois, auprès des diplômés par l’Observatoire 

de la vie étudiante, des formations et de l’insertion professionnelle (OVEFIP) sont mises à disposition du public 

sur le site internet de l’Université de Rouen. 

Le master met en place, par le biais d’un questionnaire administré aux M1 et aux M2, une évaluation des 

enseignements par les étudiants.. Il n'est pas fait mention de la transmission d'une évaluation interne à la 

commission formation et vie universitaire de l'établissement. 

  

Résultats constatés 

  

La capacité d’accueil en M1 est actuellement fixée à 36 étudiants (dont 33 primo-arrivants). Malgré les 

fluctuations du nombre de candidature (168 candidatures en 2017, 218 en 2018 et 171 en 2019), le taux de 

sélection reste stable autour de 12%, ce chiffre montre la bonne attractivité du master. Depuis sa restructuration 

en 2017, le taux de réussite en M1 antérieurement faible (45% en 2015-2016 et 35% en 2016-2017) a progressé: 

53% en 2017-2018 et 75% en 2018-2019. Le taux de réussite en M2 est depuis de très nombreuses années de 100% 

à quelques rares exceptions justifiées. Ces taux de réussite sont analysés comme faisant suite à la mise en place 

de la sélection à l’entrée en M1 mais aussi au passage au contrôle continu de plusieurs matières de M1 

favorisant une implication assidue des étudiants dans leurs études ainsi qu’une meilleure préparation aux 

examens. 

Sur les bases des enquêtes d’insertion professionnelle réalisées à 18 mois auprès des diplômés par l’Observatoire 

de la vie étudiante, des formations et de l’insertion professionnelle (OVEFIP), les taux de diplômés en emploi 

étaient de 43% (33% en emploi cadre) pour la promotion 2015-2016 et de 75% (67% en emploi cadre) pour la 

promotion 2016-2017. L’équipe analyse ces résultats en demi-teinte par des diplômés commençant leur carrière 

comme technicien supérieur avant d’évoluer avec de l’expérience vers des emplois de cadres ou d’ingénieurs. 

Pour autant, ces données indiquent une certaine cohérence avec les débouchés visés et une conformité avec 

les autres masters d’économie toutes mentions confondues. 

Le taux de poursuite d’étude de cette spécialité est relativement élevé avec 29% des répondants pour la 

promotion 2016-2017. Il s’explique par le besoin d'une formation complémentaire facilitant l’insertion, 

notamment par l’alternance. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

● Ancienneté en lien avec son ancrage territorial et offrant une certaine attractivité ; 

● Positionnement original d’un point de vue tant disciplinaire que pluridisciplinaire de la formation ; 

● Adéquation des enseignements dispensés avec les compétences attendues. 

  

Principaux points faibles : 

● Relativement faible insertion professionnelle sur des emplois de niveau cadre 

● Taux important de poursuite d’étude méritant une attention particulière ; 
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Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master EEET-MEDD est un diplôme disposant d’un historique fort, symbole de ses principales qualités: ses fortes 

relations avec le tissu économique dans une région se prêtant bien par sa situation à cette spécialité. Il faut 

également souligner son positionnement singulier dans l’offre régionale sur les questions environnementales, 

une problématique d’avenir . La qualité de l’équipe pédagogique, dont sa diversité comme l’attention portée 

à la question des compétences, est aussi à souligner. 

Pour ce qui est des pistes d’améliorations envisageables, elles ne peuvent que rejoindre celles exprimées par 

l’équipe qui en a donc conscience. En effet, l’insertion encore modeste au niveau cadre comme le constat 

d'importantes poursuites d’études invitent à considérer la nécessité d’une modalité d’alternance en M2, plus à 

même de répondre à cette problématique. De plus, la création de parcours, via un partenariat évoqué avec 

un autre master peut également être une voie à explorer. 

Enfin, un renforcement des données d'enquêtes à 18 et 30 mois avec des actions pour améliorer le taux de 

répondants permettrait de mieux appréhender l'évolution qualitative de l'insertion professionnelle. 
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MASTER GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Établissement  

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Gestion des ressources humaines - parcours Management des relations sociales de l’Université de 

Rouen Normandie existe depuis 1982. De 2014 à 2017, il s’intitule master Management, « Sciences du 

Management » (Master 1) et master Management, « Management des Ressources Humaines » (Master 2). A 

partir de 2017, le master Gestion des ressources humaines propose un unique parcours spécialisé en 

Management des relations sociales en master 2. Le master vise à former des cadres de haut niveau dans le 

champ des ressources humaines. Il est dispensé à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), Campus 

Pasteur, à Rouen. En formation initiale la première année, il est proposé en deuxième année exclusivement en 

alternance et en formation continue. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs et débouchés visés sont explicites et cohérents avec le libellé du master Gestion des ressources 

humaines : former des cadres opérationnels en gestion des ressources humaines. Ils sont communiqués via les 

forums, journées portes ouvertes, sur les sites institutionnels, sur un livret d’accueil numérique donné aux étudiants 

à la rentrée. Les modalités de contrôle des connaissances sont affichées dans les locaux. Un supplément au 

diplôme précise les compétences et types d’emplois visés. 

Le répertoire des emplois occupés par des anciens est recensé. Les informations relatives au devenir des 

diplômés sont communiquées dans les réseaux sociaux, lors de conférences métiers. Il n’est pas indiqué de 

certification professionnelle. Par contre, la formation est en cohérence avec la fiche du répertoire national de 

la certification professionnelle (RNCP) nationale de la mention. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Le master GRH est unique localement (Université de Rouen), à l’exception d’une offre de formation proposée 

par des acteurs privés validant un titre RNCP. Au niveau régional, l'Université de Caen propose également un 

master GRH, en alternance et spécialisé dès la première année. Cette formation concurrente a entraîné le 

désistement d'étudiants également acceptés à Caen (perte de 20 étudiants en 2018 et de 22 en 2019). Aucune 

offre concurrente nationale ni internationale n’est mentionnée et explicitée alors qu'il existe quasiment un 

master Gestion des ressources humaines dans tous les Instituts d’Administration des Entreprises. 

Pour l’articulation enseignement-recherche, les enseignants-chercheurs du laboratoire en sciences de gestion 

NIMEC (Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation) intègrent dans leurs enseignements la 

recherche, à laquelle un projet collectif initie les étudiants. 

Des partenariats professionnels (Référence RH, réseau d’entreprises de l’Institut d’Administration des Entreprises) 

et académiques (réseau des formations de masters) sont formalisés. Ce maillage facilite les recherches de 

stage, d’alternance ou d’emploi, l’organisation de conférences, de séances de coaching. 

L’Institut d’Administration des Entreprises a des accords avec 35 établissements à l’étranger. Un 

accompagnement, administratif et financier, favorise la mobilité. Des cours intensifs de langue permettent de 

préparer un départ à l’international. Sont concernés pour le master Gestion des ressources humaines 5 à 6 

étudiants (un semestre en Master 1) ; 2 ont effectué une année de césure entre les semestres 2 et 3. Il n’y a pas 

de délocalisation de la formation. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

S’agissant de la structure de formation, la maquette précise les enseignements capitalisables et transférables, 

avec les unités d’enseignements, associées à un nombre d’heures global. Au semestre 1, les cours, y compris 

en management des ressources humaines, sont mutualisés avec les mentions Management et Marketing de 

l’Institut d’Administration des Entreprises. Cette structuration vise l’acquisition d’un tronc commun généraliste 

en sciences de gestion. La spécialisation commence au semestre 2, avec deux matières spécifiques en gestion 

des ressources humaines. Un stage, de trois mois minimum, est possible dès le semestre 2. La validation de la 
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première année permet une poursuite d’études en deuxième année. A partir du semestre 3, les enseignements 

sont ancrés en gestion des ressources humaines. Chaque année permet l’octroi de 60 crédits d’enseignement 

capitalisables et transférables : European Credits Transfer System(ECTS). 

Pour ce qui est des profils d’étudiants, la première année est en formation initiale classique. L’alternance, en 

deuxième année uniquement, présente différentes formes : contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, 

stage alterné. La ventilation des étudiants selon les modalités (contrats de professionnalisation ou 

d'apprentissage, stage alterné) n'est pas précisée. Des aménagements sont prévus pour les étudiants ayant des 

contraintes particulières (situation de handicap, les sportifs de haut niveau etc.) : dispenses, emplois du temps 

adaptés notamment. Le dossier d’autoévaluation ne précise pas les possibilités de suivi de la formation à 

distance, ou de validations des acquis de l’expérience (VAE) ou des études supérieures (VES) ; aucune VAE n’a 

été effectuée. 

L’approche compétences portée par l'IAE se traduit par une modification de la maquette, structurant la 

formation en blocs de compétences. Sa mise en application est, sous réserve du vote, prévue pour 2022. Les 

étudiants sont incités à auto-évaluer les compétences acquises à partir d’un portefeuille d’expériences et de 

compétences. Des pratiques pédagogiques diversifiées ne figurent pas dans le dossier, à l’exception du projet. 

Pour l’apprentissage de la recherche, les étudiants bénéficient de cours de méthodologie de recherche ; ils 

sont incités à assister aux conférences et doivent réaliser une étude approfondie de leur entreprise 

d’alternance. Aucune poursuite d’études doctorales n’est recensée. 

En ce qui concerne l’insertion professionnelle, le master GRH bénéficie de la plateforme d’offres de stages et 

d’emploi de l’Institut d’Administration des Entreprises et des coachings réalisés par ses partenaires socio-

économiques. Au niveau de l’Université, un bureau dévolu à l’insertion professionnelle aide aux recherches de 

stage, d’alternance ou d’emploi. Les étudiants-entrepreneurs peuvent être spécifiquement accompagnés ; 

leur nombre n’est pas indiqué. Des modules de connaissance de l’environnement professionnel et de 

l’entreprise, tels que « simulation d’entreprise » (semestre 1), sont prévus mais pas explicitement d’enseignement 

en entrepreneuriat. 

Sur le plan international, le passage de Certificats en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES) en anglais, 

espagnol et allemand est possible. Le dossier d’autoévaluation n’indique pas combien d’étudiants du master 

GRH sont finalement certifiés. Un enseignement en « business english » est octroyé en semestre 1. De plus, une 

unité d’enseignement, l’UE3 (semestre 4) s’intitule « gérer le management à l’international ». 

Sinon, étudiants et enseignants ont accès à un espace numérique de travail classique, comprenant des 

ressources telles que cours, portefeuille d’expérience et de compétences. L’enseignement du master GRH 

inclut des contenus dévolus aux nouvelles technologies de l’information et de la communication : systèmes 

d’information des ressources humaines, digitalisation de la fonction RH, droit du télétravail, etc. 

En matière de sensibilisation à l’intégrité scientifique, les travaux des étudiants sont analysés au moyen d’un outil 

de détection du plagiat. En première année, un enseignement sur l’éthique des affaires est dispensé. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique est diversifiée et adaptée aux différents contenus de formation. Lors de la première 

année il s’agit principalement de titulaires; en seconde année, l'équipe comprend un certain nombre 

d’intervenants praticiens des ressources humaines (un tiers d’anciens diplômés). Leur liste avec leurs qualités 

figure dans le livret d’accueil des étudiants. Les profils des intervenants sont cohérents avec les contenus de la 

formation. Il n’est pas fait état explicitement de sensibilisation de l’équipe à l’approche par compétences. 

Au-delà, les modalités de pilotage renvoient à un processus formalisé. Deux responsables pédagogiques se 

coordonnent, l’un pilotant les cours communs du semestre 1, l’autre plus axée sur les enseignements spécifiques 

au master GRH, à partir du semestre 2. Une assistante pédagogique est affectée à sa gestion administrative. La 

composante de formation réunit les responsables pédagogiques pour une coordination à l’échelle de l’Institut 

d’Administration des Entreprises. Les résultats de l’enquête de satisfaction des étudiants relative aux 

enseignements sont transmis aux responsables pédagogiques, et servent aux conseils de perfectionnement 

pour envisager des améliorations pédagogiques ou modification de maquettes. Un rapport de conseil de 

perfectionnement est inclus dans le dossier. Ses membres sont des enseignants de la formation, des 

administratifs, une étudiante. Des préconisations y figurent, pour améliorer tant la pédagogie que la répartition 

des cours, ou la formation et son attractivité. 

Sur le site de l'Université, les étudiants ont accès aux modalités de contrôle des connaissances et à la charte 

des examens. Le master GRH dispose également, pour le partage de ces informations, d’un panneau 

d’affichage et d’une page internet. L’engagement étudiant est valorisé au sein de l’Université de Rouen mais 

il n’est pas mentionné si les étudiants du master GRH en ont bénéficié. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les modalités d’accès au master GRH, ses effectifs et résultats sont communiqués sur les sites internet 

institutionnels (e-candidat, de l’Université) ainsi que dans les instances de la composante de formation : conseil 

d’administration, réunion de coordination de l’Institut d’Administration des Entreprises, conseil de 

perfectionnement du master GRH. Une analyse de l’attractivité du master montre une grande déperdition, 
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entre les masters 1 et 2 avant 2017 : l’effectif du master 2 (une vingtaine d’étudiants) représente moins d'un tiers 

des effectifs du master 1. Depuis 2017, outre la quasi disparition des étudiants étrangers (de 2 à 14 selon les 

années), les effectifs se stabilisent autour d’une vingtaine, tant en master 1 que 2. La baisse des effectifs est 

expliquée par les désistements pour le master Gestion des ressources humaines de l’Université de Caen. 

La formation fournit une information complète sur la réussite de ses étudiants. 

Le devenir des diplômés est exposé dans une enquête à 9 mois (à l'occasion de la remise des diplômes), à 18 

mois et à 30 mois, et montre une adéquation de l’insertion professionnelle au regard des objectifs de la 

formation notamment dans l’enquête à 30 mois. 

Dans sa démarche qualité, l’Institut d’Administration des Entreprises mène des enquêtes de satisfaction auprès 

des étudiants. Ses résultats sont transmis aux responsables pédagogiques qui se réunissent au moins une fois par 

an; ils sont également utilisés lors des conseils de perfectionnement. Les demandes de modification de 

maquette prennent appui sur ces conseils. 

  

Résultats constatés 

  

Le dossier d’autoévaluation du master GRH n’aborde pas les résultats constatés dans un paragraphe dédié. 

Depuis 2017, les effectifs du master restent relativement stables autour d’une vingtaine. Une rupture est notable 

en 2017 pour le master 1, qui passe d’un effectif moyen de 80 étudiants à une vingtaine. A partir de 2017, les 

étudiants du master 1 sont pour moitié issus de l’Université de Rouen. Les candidatures, autour de 150 par an, 

progressent notablement en 2019, passant à près de 300. Le nombre de candidats ayant reçu un avis favorable 

est cependant stable (40). L’évaporation est d’environ 50%, puisque les promotions s’établissent autour de 20 

étudiants (ce qui est notamment expliqué par des départs vers le master GRH de Caen spécialisé et en 

apprentissage dès le master 1). Les taux de réussite sont d'environ 90% tant en première qu'en deuxième année. 

Une enquête à 9 mois sur le devenir des diplômés montre que 82% d’entre eux sont recrutés en qualité de 

spécialistes en ressources humaines. Les taux de réponses à l’enquête à 18 mois sont supérieurs à 70%. A 18 mois, 

les taux d’insertion professionnelle sont d’environ 75%. L’objectif de la formation est de former des cadres 

opérationnels. Or, les emplois de niveau cadre concernent des cohortes faibles ; pour 2016-17, sur les 9 étudiants 

ayant répondu à l’enquête, 2 sont cadres. L’enquête à 30 mois indique des taux d’insertion professionnelle à 

quasi 100%, en majorité sur des emplois stables et pour moitié sur des postes de cadre. 

Sans avoir d’informations précises sur leur nature, les poursuites d’études ne concernent que 1 à 3 étudiants par 

an, dont aucun en doctorat depuis 2012. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Relations développées avec l'environnement socio-économique avec une bonne implication de 

professionnels dans les enseignements ; 

 Formation bénéficiant des moyens et partenariats de l’IAE tant à l’international qu'en local ; 

 Progression notable du nombre de candidats en 2019. 

Principaux points faibles : 

  

 Déperdition forte entre les dossiers retenus et les inscrits en raison de la proximité d'un master GRH à 

l'Université de Caen ; 

 Faible insertion professionnelle sur des emplois de niveau cadre. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Pour renforcer son attractivité mais aussi l’insertion professionnelle sur des postes de cadres en GRH, ce master 

dispose de points forts, dont les réseaux et moyens de l’IAE mais aussi l’expérience forgée au fil des ans. Une 

analyse plus fine serait nécessaire sur les raisons de l’évaporation des candidats, notamment vers le master GRH 

de Caen. L’alternance dès la première année, perspective sur laquelle se positionne la formation, pourrait attirer 

plus de candidats. Une réflexion à l'échelle régionale sur le positionnement respectif des masters GRH de Rouen 

et de Caen pourrait ouvrir des perspectives en termes de synergie, et/ou de différenciation de l'offre de 

formation. 
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MASTER GESTION DES TERRITOIRES ET DU DEVELOPPEMENT 

LOCAL 
 

Établissement  

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le Master Gestion des Territoires et du Développement Local (GTDL) présente un parcours unique intitulé « 

Économie et Développement des Territoires ». Il a vocation à former en deux ans, des spécialistes du 

développement territorial au profit d’acteurs économiques publics ou privés qui présentent un important besoin 

d’expertise en la matière. Le parcours se décline sous forme d’options, soit professionnelle visant à former des 

cadres de l’aménagement territorial, soit recherche. La formation accueille principalement des étudiants en 

formation initiale et quelques rares étudiants inscrits en formation continue. Elle s’effectue en présentiel sur le 

campus Pasteur à Rouen, à l’exception d’un seul cours optionnel de deuxième année de master sur le campus 

de Mont Saint Aignan. Aucune délocalisation n’est spécifiée. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs d’apprentissage ainsi que les connaissances et compétences attendues sont clairement définis et 

exposés par des canaux de communication adaptés aux différentes parties prenantes. L’intitulé, le contenu de 

la formation et les apprentissages sont tout à fait cohérents. Un supplément au diplôme a dûment été renseigné. 

Les emplois visés correspondent bien à une insertion en adéquation avec le niveau master dans les domaines 

considérés. Les poursuites d’études, y compris au sein de l’établissement ou du site, sont affichées et portés à la 

connaissance des étudiants et autres parties prenantes, notamment pour ce qui est du doctorat, en lien avec 

le parcours recherche. Aucune certification professionnelle n’est mentionnée dans le dossier. La formation est 

en cohérence avec la fiche nationale du répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) de la 

mention. Cette dernière fait l’objet d’une communication à l’ensemble des publics. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Initialement rattachée à une mention générale d’économie dénommée « Economie Appliquée » de l’Université 

de Rouen, la spécialité est aujourd’hui autonome, avec un parcours unique. Elle relève du champ Économie-

Gestion. Son positionnement, clairement énoncé, confère à la formation une différentiation forte tant sur le plan 

local que national. En effet, s’il existe d’autres formations en lien avec le développement et l’aménagement 

du territoire (en urbanisme ou en géographie), la spécialisation économique de la formation permet de 

clairement la différencier au sein de l’offre de formation de l’Université de Rouen et plus largement au niveau 

régional. A ce titre, l’accent est surtout mis sur les enseignements spécialisés réalisés en propre, hormis quelques 

mutualisations (comme les enseignements fondamentaux en première et deuxième années mutualisés avec le 

parcours EGRF - Économie et Gestion des Risques Financiers) du master MBFA (Monnaie Banque Finance 

Assurance), et des cours optionnels en deuxième année de master (master 2), mutualisés avec le master de 

géographie ou encore avec le master droit public de l’Université de Rouen. 

La formation est adossée au laboratoire LASTA (Laboratoire d’Analyse des Sociétés, Transformations et 

Adaptations) de l’Université de Rouen. Ce dernier bénéficie d’une insertion au sein de l’IRIHS (Institut de 

Recherche Interdisciplinaire Homme et Société). La formation bénéficie également de liens pertinents avec les 

activités de la fédération émergente STENOR (Science du Territoire en Normandie) permettant d’élargir les 

espaces de rencontres et d’échanges d’informations sur des thématiques cohérentes avec la formation, avec 

des acteurs territoriaux tant universitaires que praticiens. L’intervention d’enseignants-chercheurs membres du 

LASTA au sein de la formation permet une bonne articulation formation-recherche. 

Les partenariats ont été développés quantitativement et qualitativement conformément aux remarques 

effectuées lors de la précédente campagne d’évaluation. Ils présentent aujourd’hui une couverture tout à fait 

satisfaisante en termes de diversité et de nombre de partenaires prenant une part active dans la formation. La 

formation s’appuie également sur l’insertion locale d’anciens étudiants pour renforcer ces partenariats. Le 

niveau de formalisation de ces partenariats n’est pas explicité. 
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La formation bénéficie des nombreux accords et partenariats de l’Université de Rouen avec d’autres universités 

en Europe et partout dans le monde. Si de nombreux accords de coopérations sont évoqués, les informations 

présentées dans le dossier ne nous permettent pas de juger systématiquement si ces derniers sont pleinement 

adaptés aux finalités spécifiques de la formation. La formation a été rattachée à la Convention Erasmus + 

EUsers, et dans ce cadre, en partenariat avec un réseau de 5 autres universités européennes (Milan, Äbo, 

Greenwich, Leipzig, Vienne), des séminaires ont été intégrés à la formation des étudiants de master 1 et master 

2 dans chaque université partenaire. Trois séminaires par an ont ainsi été organisés à Rouen. Ces dispositifs et 

opportunités entrent dans un cadre formalisé et font l’objet de communication et d’un accompagnement mais 

semblent finalement peu exploités par les étudiants (en moyenne 1 étudiant par an sur les 5 dernières années 

en termes de mobilité sortante Erasmus). La formation n'est pas délocalisée à l'étranger. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

L’organisation pédagogique est très lisible avec une spécialisation progressive et une distinction 

systématiquement faite entre enseignements fondamentaux, enseignements spécialisés et enseignements 

transversaux. Une place importante est également donnée à la professionnalisation tout au long du master. 

Une unité de mise à niveau facultative composée de deux matières s’est avérée nécessaire et a été ajoutée 

en début de première année de master (master 1). Une modularité intéressante dans les rendus de fin de master 

1 est proposée (avec le choix entre trois activités : mission d’étude, Projet personnel et professionnel de l'étudiant 

et stage en milieu professionnel). Le reste des enseignements du master 1 est obligatoire. En master 2, peu de 

modularité est proposée, si ce n’est celle laissée pour un cours au choix entre trois proposés en mutualisation et 

les variations liées aux orientations professionnelles ou recherche. Globalement, les contenus des 

enseignements sont en cohérence avec les objectifs et finalités visés pour les deux orientations (professionnelle, 

et recherche) même si l’orientation professionnelle reste prédominante et que la spécificité de l’option 

recherche, outre les éléments de méthodologie génériques de recherche, de documentation et d'information, 

ne se distingue que par deux éléments positionnés exclusivement en master 2 : la production d’un mémoire 

recherche et le suivi de séminaires de recherche. 

La formation n’est pas proposée en alternance. La formation à distance reste exceptionnelle même si des 

réflexions sont en cours pour développer davantage cet aspect dans la mesure où cela permettrait de 

répondre à une demande perceptible d’employés en formation continue. Les étudiants inscrits en formation 

continue (qui restent rares dans la formation) peuvent bénéficier d’un aménagement d’études en répartissant 

les enseignements sur deux années. La formation est également en capacité d’accueillir des étudiants aux 

contraintes particulières (régime spécial d’études et aménagements pour étudiants salariés, chargés de famille, 

engagés, en situation de handicap, sportifs de haut niveau…). La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

et la validation des études supérieures (VES) sont proposées pour l’obtention du diplôme, mais aucune VAE 

n’est mentionnée sur la période 2015-2019. 

La formation donne une place importante à l’approche compétences et s’appuie notamment sur l’outil du 

Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC), utilisé par 35 Universités (dont l'Université de Rouen) 

réunies dans un Consortium. Si la Commission Formation et Vie Universitaire de l’Université de Rouen a validé un 

cadrage prévoyant la structuration progressive de l’offre de formation en blocs de connaissances et de 

compétences pour une application totale à la rentrée 2022, le master GTDL a cherché, par anticipation, à 

adapter sa formation en fonction des compétences définies par les métiers visés. Parmi les modalités 

pédagogiques proposées, au-delà des plus classiques, la diversité offerte par les projets tutorés, les cafés 

coaching et séminaires semble tout à fait adaptée. 

Malgré la présence d’une orientation recherche clairement affichée à côté de l’orientation principalement 

professionnelle du master, il apparaît délicat d’affirmer que la démarche scientifique est véritablement au cœur 

de la formation. Dans l’option recherche proposée en master 2, le faible nombre d’étudiants empêche de faire 

apparaître un module méthodologique spécifiquement dédié en termes de formation à la recherche. Les 

compétences sont donc transmises par l’enseignant-chercheur qui suit l’étudiant dans le cadre de son mémoire 

de recherche dès le début de l’année universitaire. Le suivi de séminaires de recherche complète le dispositif. 

Les démarches de professionnalisation sont initiées et bien amorcées dès le master 1 avec un module d’initiation 

à la professionnalisation incluant la méthodologie des projets personnels d'étude et le portefeuille d’expériences 

et de compétences. Par ailleurs, à la fois en master 1 et en master 2, les Projets tutorés (dispositif récent, troisième 

année d’existence), stages (facultatif en master 1 et obligatoire en master 2, d’une durée comprise entre 4 et 

6 mois), les cafés coaching ou encore les séminaires professionnels occupent une place importante. Ces 

initiatives sont appuyées par le bureau des stages au sein du pôle Pasteur et le Bureau d’Aide à l’Insertion 

Professionnelle (BAIP) de l’Université de Rouen (réunions, formation ou collaborations pour l’organisation 

d’événements). 

L’anglais fait l’objet d’un enseignement spécifique à raison de 24 heures par semestre sur les trois premiers 

semestres (soit 72h travaux dirigés -TD au total représentant 8 à 9% de la formation). En revanche, aucun 

enseignement disciplinaire n’apparaît comme étant dispensé dans une langue étrangère. Des certifications 

facultatives CLES (compétences en langues de l'enseignement supérieur) en anglais (niveaux B1, B2 et C1), en 

Espagnol et en Allemand (B1 et B2) sont proposées. Cependant, seul l’anglais fait l’objet d’une telle démarche 

par les étudiants (à raison de 2 étudiants par an en moyenne). L’existence de mobilité sortante et entrante est 
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notifiée avec 5 départs d’étudiants en Erasmus sur les 5 dernières années, et une arrivée d’étudiants Erasmus 

particulièrement en master 1 (avec des chiffres néanmoins globalisés). 

L’Environnement Numérique de Travail permet notamment l’accès à la plateforme pédagogique « UniversiTICE 

» sur laquelle s’appuie la quasi-totalité des enseignements de la mention GTDL. Parmi les enseignements 

spécifiques à la formation GTDL, deux d’entre eux font intervenir les étudiants en petit groupe sur postes 

informatiques : « Simulations macroéconomiques » (master 1) et « Systèmes d’information géographique et 

cartographie » (master 2). Si l’enseignement à distance reste exceptionnel, il a pu être expérimenté dans le 

cadre de la gestion de crise liée à la COVID19. Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour développer 

davantage cet aspect sur certains enseignements. 

La formation à l’intégrité scientifique et à l’éthique passe essentiellement et uniquement par l’utilisation d’un 

logiciel de détection du plagiat (compilatio) dont chacune des parties est informée des tenants et aboutissants. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique est diversifiée et adaptée aux différents contenus avec un bon équilibre entre 

intervenants universitaires et praticiens. Parmi les intervenants universitaires, 17 sont issus de l’Université de Rouen 

(4 professeurs, 11 Maîtres de conférences, dont 3 sont habilités à diriger les recherches, et 2 professeurs agrégés 

du second degré), et 2 sont extérieurs, majoritairement en Économie ainsi que d’autres disciplines (Géographie 

physique, humaine, économique et régionale ; Sciences de gestion ; Droit public). Sept professionnels, au 

niveau de compétences et de responsabilité cohérents avec leurs interventions, sont chargés de cours, portant, 

si l’on ajoute les professionnels intervenant au sein des séminaires professionnels, ce chiffre entre 13 et 15 

professionnels selon les années. La liste des intervenants et leur qualité est communiquée aux étudiants et parties 

prenantes extérieures. L’équipe pédagogique est mobilisée sur l’expression en compétences des 

enseignements et à l’approche par compétences. Ainsi, la question des compétences est systématiquement 

discutée en amont avec chaque nouvel intervenant (universitaire ou non). Par ailleurs, l’un des responsables de 

la formation a spécifiquement été formé par le BAIP au portefeuille d’expériences et de compétences. 

Un comité de pilotage spécifique à la mention est composé des deux responsables de la mention et de deux 

autres enseignants (ceux qui interviennent le plus dans la formation). Il se réunit a minima une fois par an et 

ponctuellement en fonction des besoins exprimés. La formation dispose par ailleurs de l’ensemble des moyens 

administratifs et pédagogiques nécessaires pour mener à bien ses missions. Le conseil de perfectionnement de 

la mention GTDL est dûment mis en place et lui est spécifique. Il se tient une fois par an en janvier-février. Ce 

dernier s’appuie principalement sur les données issues de l’Observatoire de la Vie Etudiante, des Formations et 

de l’Insertion Professionnelle, et donne lieu à un compte rendu. Une réunion de bilan est également organisée 

en fin d’année universitaire avec l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

La constitution, le rôle, et les modalités de réunion du jury sont définis, affichés et connus des étudiants. De 

même, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ainsi que les crédits ECTS (European 

Credits Transfer System) sont explicites et cohérents avec les attendus de la formation et la charge de travail 

impliquée. A noter qu’un renforcement du poids de l’oral et des contrôles continus a été opéré. En master 2, 

une note inférieure à 10/20 au mémoire (professionnel ou de recherche) est éliminatoire et oblige l’étudiant à 

repasser l’épreuve en seconde session. Plus largement, l’organisation d’une seconde session d’examens fait 

office de seconde chance. L’attestation de réussite permet de visualiser le niveau de l’étudiant dans chaque 

matière. Par ailleurs, les étudiants peuvent demander une certification spécifique à des compétences ou des 

blocs de compétences, même si aucun dispositif formel n’est réellement mis en place à ce niveau. Pour autant, 

la préférence des étudiants passe par des lettres de recommandations qui intègrent ces aspects. L’Université 

de Rouen a mis en œuvre un dispositif de valorisation de l’engagement étudiant. Les étudiants en sont informés 

mais n’ont pas effectué de demande d’activation de ce dispositif à ce jour. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les flux d’étudiants sont suivis aussi bien quantitativement que qualitativement, et bien exposés. 

Les flux d’étudiants, l’attractivité de la formation, les taux de réussite sont bien renseignés et sont analysés sur 

toute la période. 

En revanche, comme souligné par les responsables, l’analyse des taux d’insertion professionnelle se heurte au 

faible nombre de réponses aux enquêtes de l’Observatoire de la Vie Etudiante, des Formations et de l’Insertion. 

L’évaluation des enseignements par les étudiants peine à se mettre en place ; malgré l’existence d’un 

questionnaire d’évaluation des enseignements initié il y a 5 ans, son recours n’est pas systématisé de manière 

annuelle ni automatique. Il est ainsi essentiellement fait usage d’une évaluation orale (donc non anonyme) et 

informelle à l’occasion du conseil de perfectionnement via les représentants étudiants des deux années. Outre 

la réunion annuelle du conseil de perfectionnement, il est fait mention d’une réunion de bilan en fin d’année 

universitaire avec l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
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Résultats constatés 

  

La formation bénéficie d’une bonne attractivité, avec un nombre de candidatures en master 1 relativement 

constant et conséquent lui permettant d’assurer des effectifs suffisants tout en conservant un niveau d’exigence 

élevé. Les candidatures sont passées de 145 à 139 dossiers sur les trois dernières années universitaires avec un 

pic à 173 pour 2018-2019. Le nombre de dossiers ayant reçu un avis favorable reste stable (entre 60 et 76). 

Le nombre d’inscrits reste situé entre 23 et 26 sauf pour 2014-2015 qui était une année atypique avec 45 inscrits, 

pour une capacité d’accueil fixée à 30 étudiants. Le master 2 accueille principalement les étudiants issus du 

master 1 (seules 4 candidatures « extérieures » ont été acceptées chaque année). En master 2, les effectifs 

varient entre 22 et 14 inscrits et ont accusé une légère baisse depuis 2016-2017. En ce qui concerne les taux de 

réussite, la part des admis en master 1 est restée faible jusqu’en 2016, réduisant d’autant les inscriptions en 

master 2. Depuis trois ans, une mise à niveau facultative a été introduite dès la première semaine de master 1 

et a permis d’améliorer la réussite des étudiants. Ainsi, initialement à 51%, le taux de réussite en master 1 éta it 

tombé à 33% avant de remonter significativement à 71% pour l’année université 2018-2019. Le suivi des étudiants 

tout au long de l’année universitaire et la possibilité d’opérer une sélection dès le master 1 sont analysés comme 

ayant un rôle actif dans cette évolution positive et significative. Le taux de réussite en master 2 est également 

en progression sur les dernières années, passant de 71% à 86% en 2018-2019. 

Le faible taux de retour surtout pour l'enquête à 30 mois (en légère hausse) rend fragile l’analyse de l’insertion 

professionnelle des diplômés. Pour autant, le taux d’insertion des diplômés s’est amélioré depuis 2014, proche 

de 70% à 18 mois et 100% à 30 mois. 

Les emplois considérés stables et/ou de niveau cadre ont augmenté pour atteindre 50% des cas, mais l'absence 

d’informations quant à la nature de ces emplois ne permet pas d'évaluer leur adéquation aux débouchés visés. 

Une fois encore, le faible nombre de réponses grève la pertinence de l’analyse à ce niveau. Le délai moyen 

d’accès au premier emploi s’est amélioré ; de 10 mois lors de la promotion 2012, il est passé ensuite entre 4 et 6 

mois. En complément aux enquêtes internes à l’OVEFIP, un suivi des diplômés est progressivement mis en place 

via le réseau social professionnel LinkedIn (action devant être davantage institutionnalisée en lien avec les 

services communication de l’Université) et présente des résultats tout à fait prometteurs en termes de capacité 

de suivi. 

Une baisse significative et bienvenue du taux de poursuite d’études peut être relevée ; de 50% pour la 

promotion 2012-2013, elle n’est plus que de 10% en 2016-2017. La poursuite d’étude en doctorat fluctue quant 

à elle entre 0 et 2 étudiants (eu égard aux opportunités de financements – bourses doctorales ministérielles ou 

régionales). 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Évolution positive des partenariats tissés, associée à une amélioration du positionnement dans 

l’environnement socio-économique ; 

 Amélioration significative de la réussite en master 1 par la création d’une unité de mise à niveau 

facultative ; 

 Initiation de démarches de professionnalisation dès le master 1 et de manière continue tout au long du 

cursus. 

Principaux points faibles : 

  

 Faiblesses de l'évaluation des enseignements par les étudiants et du taux de retour des enquêtes 

d’insertion. 

 Manque d’étudiants en formation continue. 

 Fragilité de l’orientation « recherche » dans les enseignements inscrits dans la maquette. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Les efforts réalisés en matière de structuration de l’offre de formation en blocs de connaissances et de 

compétences, ou encore ceux visant au renforcement du positionnement dans l’environnement socio-

économique sont à saluer et à poursuivre. Il y aurait éventuellement en ce sens des synergies complémentaires 

à construire avec les mentions « Économie et management publics » des Universités du Havre et de Caen. 

L’amélioration des enquêtes sur le devenir des étudiants, de même que la formalisation et l’usage plus 

systématisé d’outils d’évaluation des enseignements apparaissent souhaitables. Plus encore, l’enseignement à 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  5 

distance s’avère une opportunité à exploiter, notamment pour développer l’accès à la formation des étudiants 

en formation continue. En ce sens, réorienter les efforts de communication semble tout à fait opportun. 
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MASTER MANAGEMENT  

Établissement(s) 
Université de Caen Normandie - Université Le Havre Normandie - Université de Rouen Normandie 

Présentation de la formation 
Le master Management de l’université de Caen campus 4 - Institut d’Administration des Entreprises (IAE), 
coaccrédité avec l'Université du Havre Normandie et de l'Université de Rouen, est une formation ayant comme 
objectif principal l’accès à des métiers de haut niveau dans l’enseignement et la recherche universitaire ou 
dans de cabinets de conseil en management. La formation comprend un total de 360 heures d’enseignements 
réparties sur 2 semestres. Les enseignements ont lieu sur le campus 4 de Caen, mais certains séminaires sont 
dispensés sur le site de l’université du Havre et sur le site de l'Université de Rouen. 

Analyse 
Finalité de la formation 

Les objectifs de ce master sont clairement décrits. Il s’agit de former des potentiels enseignants-chercheurs en 
management, des analystes pour des cabinets de conseil en management, et des chargés d’études. Les 
connaissances et compétences sont bien définies et cohérentes avec les objectifs de la formation. Une liste 
détaillée et claire des métiers accessibles à l’issue de la formation et des poursuites d’études possibles est 
présentée. L’ensemble de ces informations peuvent être retrouvées dans le supplément de diplôme. La 
formation est en cohérence avec la fiche du Répertoire National des Certifications professionnelles (RNCP) 
accessible sur le site internet de l’Université de Caen. 

Positionnement dans l’environnement 

Le master s’inscrit dans une volonté de l’IAE de Caen d’initier les étudiants à la recherche académique avant 
l’entrée en doctorat. Cette initiative est à saluer dans une période où l’attractivité d’un parcours de thèse 
diminue d’année en année. Il n'est pas indiqué comment la formation s’inscrit dans l’espace local, régional, 
national ou international. 

Les passerelles entrantes ne sont pas précisées. Le master recrute principalement dans les formations initiales en 
management. Pour les passerelles sortantes, les étudiants poursuivent naturellement vers une thèse de doctorat 
et certains s’orientent vers une carrière en entreprise. Il n’existe pas de partenariat académique. 

Le positionnement vis-à-vis du monde de la recherche est très formalisé. Les enseignants du master interpellent 
les étudiants aux moyens de leur propre recherche académique et encadrent leur mémoire de recherche. Les 
étudiants en master peuvent bénéficier des locaux du NIMEC (Normandie Innovation Marché Entreprise 
Consommation, UPRES-équipe d’accueil 969) pour leurs travaux de recherche et des doctorants viennent 
régulièrement témoigner dans les cours de l’activité en laboratoire. 

Les enseignements dédiés à l’apprentissage de métiers du conseil sont en grande partie assurés par des 
professionnels du secteur. Il est indiqué que les entreprises apportent un support à la réalisation des mémoires 
de recherche dans le cadre de la collecte des données. Les entreprises concernées ne sont pas connues et le 
détail de cette participation n’est pas précisée. Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’un master avec une orientation 
recherche prépondérante, l’établissement de liens formels avec les milieux socio-économiques permettrait de 
renforcer l’attractivité de cette formation. 
Aucun dispositif favorisant la mobilité des étudiants n’est présenté et aucun partenariat avec des établissements 
supérieurs étrangers n’existe. Cela est dommage dans une logique de poursuite d’études en doctorat où la 
dimension internationale est très importante. 
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Organisation pédagogique de la formation 
  
Le M2 Management, Conseil et Recherche est accessible après le M1 Management ou après une autre 
formation équivalente. Elle consiste en 2 semestres et utilise le système européen d’enseignement capitalisables 
et transférables (ECTS). Les enseignements ont lieu en présentiel et la formation ne propose pas 
d’enseignements à distance. La formation ne propose pas d’alternance. Des étudiants en reconversion 
professionnelle font partie des effectifs. La structure des locaux permet d’intégrer des étudiants en situation de 
handicap. En revanche, la formation n’offre pas de dispositif adapté aux sportifs de haut niveau. La validation 
des acquis de l’expérience (VAE) est proposée et peut permettre une dispense de l’UE (Unité d’enseignement) 
« Conduire une mission de conseil et/ou une étude ». Il n’est pas précisé si la validation des études supérieures 
(VES) est proposée. 
  
L’approche par compétences est à l’état embryonnaire. 
  
Les innovations pédagogiques sont limitées. L’initiation à la recherche fait appel à des modules de lecture et 
d’écriture d’articles académiques, et des échanges avec les doctorants. Un accent est mis, au cours de la 
rédaction du mémoire de recherche sur les présentations (organisation de séminaires de suivi et d’un grand 
oral). Pour les enseignements plus axés Conseil, les étudiants sont mis en situation de simulation de réponses à 
des projets. Le détail de ces simulations n’est pas fourni. 
  
La formation étant principalement axée sur la recherche, la démarche scientifique est évidemment centrale. 
De nombreux modules sont dédiés à la connaissance du monde de la recherche. Les interactions avec les 
membres du laboratoire de recherche NIMEC sont nombreuses. Le mémoire de recherche proposé en fin de 
master (et cette option est largement souscrite par les étudiants) s’inscrit logiquement dans un objectif de 
poursuite en doctorat. 
Seul un cours (supply chain) est proposé en anglais et il est surprenant qu'aucun cours d'anglais de spécialité 
(rédaction d'un article de recherche, etc.) ne soit proposé. La formation ne donne lieu à aucune certification 
de niveau linguistique. La dimension internationale de la formation, y compris sur le plan de l'accueil de 
collègues étrangers, ne semble pas développée. 
Les outils numériques exploités se résument aux ressources en ligne ainsi que les logiciels d’analyse de données. 
Il n’existe pas de cours spécifiques sur l’éthique et la problématique semble être abordée seulement de manière 
informelle. Un engagement de non-plagiat est signé par les étudiants en début de formation. Les étudiants et 
enseignants sont informés du dispositif de recours au sein de l’établissement en ce qui concerne l’intégrité 
scientifique et l’éthique. 
  
Pilotage de la formation 
Chaque intervenant de la formation est choisi en fonction de son adéquation avec son domaine d’expertise. 
La liste est transmise aux étudiants à la rentrée. En revanche, ni la qualité, ni le domaine d’expertise des 
intervenants professionnels ne sont précisés. Il est donc impossible de déterminer si la part des enseignements 
confiés à des intervenants extérieurs issus de l’entreprise est en accord avec la finalité de la formation. Des 
réunions sont tenues régulièrement sur convocation. Le rôle du responsable pédagogique est détaillé et s’inscrit 
dans le périmètre classique de ses attributions. L’équipe pédagogique se réunit lors des délibérations du master 
et lors du Conseil de perfectionnement. Dans le compte-rendu de réunion du conseil de perfectionnement de 
juin 2019, figure de façon synthétique une liste de remarques sans présenter une véritable structure, ni les voies 
d’amélioration ainsi suggérées. De plus, les étudiants ne participent pas aux réunions, ce qui est non conforme 
à la réglementation. 
Le conseil de perfectionnement dispose des documents qui recensent le devenir des diplômés ainsi que les 
réponses aux questionnaires d’évaluation semestriels de la formation. Néanmoins, leur caractère exhaustif est 
questionnable. Le campus IAE Caen propose un complexe global d’accueil de qualité pour les étudiants en 
mettant à leur disposition des salles dédiées. 
Lors du séminaire de rentrée, les modalités de contrôle des connaissances ainsi que les règles d’attribution des 
ECTS, les attendus de la formation, les conditions de poursuite en doctorat et les liens avec le laboratoire NIMEC 
sont communiqués aux étudiants. Aucune certification n’est proposée aux étudiants. L’engagement étudiant 
n’est pas considéré. 
  
Dispositif d’assurance qualité 
La direction de l’IAE peut accéder au suivi en temps réel des effectifs de la formation, selon les diplômes et 
régimes d’inscription grâce à un outil de pilotage exploité par la DAPEQ (Direction d’Aide au Pilotage et à la 
Qualité). Le recrutement des étudiants fait l’objet d’un processus transparent. Les refus sont motivés. La 
procédure de recrutement est normalisée. La formation analyse et met à disposition les données sur la réussite 
des étudiants et sur le devenir des diplômés (seulement quantitativement, la nature exacte des emplois 
occupés n’est pas analysée). 
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Le processus d’amélioration continue présenté sous la forme d’une autoévaluation s’inscrit dans un 
engagement pérenne par le maintien de la certification QUALICERT depuis 2005 et l’obtention de la 
certification Formation Continue à l’Université (FCU) en 2019. 
Contrairement aux pratiques habituelles, il semblerait que les étudiants n’interviennent pas directement dans le 
dispositif d’évaluation interne. 
  
Résultats constatés 
Le master a un effectif moyen et relativement stable qui varie entre 15 et 17 étudiants par an. L’insertion 
professionnelle est brièvement analysée sur la période 2017-2018 mais le taux de répondant est trop faible pour 
qu’une analyse puisse être faite. Les autres informations habituellement mises à disposition pour analyser 
l’attractivité du master ainsi que la réussite ne sont pas fournies. 
 

Conclusion 
Principaux points forts : 
  

• Lien fort entre le master et le NIMEC, le laboratoire d’adossement 

• Poids important des enseignements dédiés à la recherche 

Principaux points faibles : 
 

• Faible information sur l'attractivité de la formation 

• Faible information sur la réussite et le devenir des étudiants 

• Dimension internationale de la formation limitée 

Analyse des perspectives et recommandations : 
  
Les perspectives d’évolutions envisagées, concernant la structuration en blocs de compétences et 
l’amélioration de l’internationalisation, sont pertinentes. En particulier, la formation devrait proposer un plus 
grand nombre de cours en anglais et proposer des cours de langue (et d’écriture scientifique en anglais). Le 
master doit également mieux valoriser la formation en communiquant des informations sur l’attractivité et le 
devenir des diplômés. Par ailleurs, il convient de mieux mettre en avant le devenir des étudiants qui ne 
s’orientent pas vers un doctorat et de spécifier l’adéquation de la formation avec une carrière non-
académique. 
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MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES 

ENTREPRISES 
 

Établissement 

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Management et administration des entreprises (MAE) a pour objectif de former à la gestion des 

étudiants issus d’autres parcours d’études supérieures. Il comprend trois parcours : le parcours historique Double 

Compétence (DC) ouvert uniquement en seconde année ; depuis septembre 2018, le parcours Entrepreneuriat 

ouvert dès la première année aux étudiants-entrepreneurs et adossé au dispositif PEPITE ; le parcours 

Développement des personnes et des organisations (DPO), ouvert seulement en seconde année en formation 

continue à de futurs chefs d’établissement du secondaire et cadres de l’enseignement en partenariat avec le 

rectorat. Le master est dispensé à l’Institut des Administrations et des Entreprises (IAE) de Rouen ; il est ouvert en 

formation initiale et en formation continue. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

S’agissant des objectifs de la formation, ainsi que des connaissances et des compétences à acquérir, ils sont 

explicites, cohérents et compréhensibles, en ce sens qu’ils renvoient à une formation reconnue nationalement. 

En effet, historiquement, le master MAE (parcours historique Double compétence - DC) a pour but de fournir 

une formation dispensant une double compétence en Gestion à des profils venant d’autres horizons 

(scientifique, droit, littéraire). Ce diplôme est une des formations pilier du réseau national des IAE, et adapté 

tant à la formation initiale qu’à la formation continue. Depuis 2018, la mention a fait l’objet d’une profonde 

restructuration, et s’est diversifiée avec la création de deux parcours supplémentaires, l’un destiné à former des 

étudiants en gestion autour d’un projet de création d’entreprise (parcours Entrepreneuriat) et l’autre à former 

des cadres de l’enseignement du secondaire (parcours Développement des personnes et des organisations - 

DPO). Ces informations sont déclinées dans un supplément au diplôme. La formation est aussi présentée dans 

le cadre de différentes démarches de communication destinées aux étudiants et aux autres parties prenantes. 

Sur le plan de l’insertion professionnelle, du fait de la multiplicité des profils formés, induite par cette double 

compétence, les débouchés pour les étudiants sont riches et variés et couvrent des responsabilités d’adjoints 

de direction, de gérant ou de cadres chargés de projets ou ingénieurs dans des secteurs aussi variés que 

l’industrie, le commerce, la banque ou le conseil. Les débouchés attendus des deux autres parcours sont 

directement orientés vers la thématique du parcours : création d’entreprise pour le parcours Entrepreneuriat, 

et cadres de l’enseignement pour le parcours Développement des personnes et des organisations en formation 

continue. 

Le programme de la formation est adapté aux cibles professionnelles et à la formation continue. Le parcours 

Développement des personnes et des organisations en particulier concerne des professionnels déjà en place 

qui viennent chercher une formation supplémentaire pour poursuivre leur carrière au sein des institutions. 

Les informations relatives aux objectifs, contenus et débouchés de la formation sont diffusées lors des salons 

étudiants et par le service formation continue de l'IAE. Sans se positionner dans l’univers de la certification 

professionnelle, le master MAE est en cohérence avec la fiche du répertoire national de la certification 

professionnelle (RNCP). 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

La formation s’inscrit à la fois dans un cadre national, en lien avec le réseau national des IAE dont elle est l’un 

des diplômes emblématiques. Au niveau local, elle est ancrée dans un tissu local riche et demandeur de profils 

en double compétence (notamment les écoles d’ingénieurs). 

La formation s’appuie principalement sur deux autres partenariats locaux adaptés à chacun des deux parcours 

nouveaux. Le premier est un adossement au réseau PEPITE Vallée de Seine, incubateur de création d’entreprises 

avec lequel le programme Entrepreneuriat partage abondamment ressources et enseignements. Le second 

est le rectorat, principal demandeur et initiateur du parcours Développement des personnes et des 
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organisations et qui assure les débouchés des étudiants en formation continue. Ce dernier partenariat fait 

l’objet d’une convention entre l’Université et le Rectorat. 

Quelques partenariats avec des écoles locales (notamment d’ingénieurs) sont évoqués mais demeurent très 

marginaux ou à l’état de projet : convention ESITECH signée en 2017, mais n’ayant donné lieu qu’à une 

inscription en MAE ; projet de partenariat pour la rentrée 2021 avec l’école Unilasalle, école d’ingénieurs sur le 

territoire normand. 

L’adossement à la recherche tient essentiellement à la présence d’enseignants-chercheurs de l’Université au 

sein de l’équipe pédagogique et à une orientation académique donnée au mémoire de fin d’année ; étant 

précisé que les enseignants-chercheurs interviennent en s’appuyant notamment sur les résultats de travaux de 

recherche qu’ils mènent dans le cadre du laboratoire Normandie, Innovation, Marchandise, Entreprise, 

Consommation - NIMEC (marketing, stratégie, management des RH, contrôle). L’adossement à la recherche 

pour autant, reste peu formalisé. 

Enfin, les liens avec les entreprises sont solides et nombreux en cohérence avec les contenus de la formation. Ils 

se matérialisent par la présence de professionnels dans l’équipe pédagogique, des interventions sous formes 

de conférences et tutorats, des rencontres, des jeux de simulation et des ateliers de recrutements, impliquant 

professionnels et recruteurs, ainsi que l’obligation d’un stage en entreprise de 3 à 6 mois. 

Sur le plan international, la formation n’a pas de partenaires spécifiques à l’international. La formation n’est pas 

délocalisée. Néanmoins, la mention accueille régulièrement un petit nombre d’étudiants ingénieurs étrangers 

(deux ou trois) via Campus France. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation se déroule sur un an (deux semestres) pour le parcours double compétence - DC. Pour le parcours 

Entrepreneuriat de deux ans, ces deux semestres sont mutualisés et correspondent aux semestres 1 et 4 de la 

formation. Les semestres 2 et 3 sont consacrés au projet de création d’entreprise en partenariat avec PEPITE. 

Pour le parcours Développement des personnes et des organisations - DPO, la formation se déroule en deux 

ans du fait de la formation continue des étudiants salariés et en poste ; pour ce parcours, il n’existe aucune 

mutualisation de cours avec les autres parcours. Ainsi, les parcours Entrepreneuriat et DPO se font sans coût 

supplémentaire du fait de la mutualisation des cours pour le parcours Entrepreneuriat et du partenariat financier 

avec le rectorat pour le parcours DPO. 

La structure pédagogique dont le volume horaire doit être mieux spécifié, est adaptée aux objectifs 

professionnels liés à chacun des trois parcours, avec notamment des stages pouvant aller de 3 à 6 mois, 

différentes expériences d’immersion professionnelle (projets tutorés, visites d’entreprises, analyses de pratiques), 

et aussi la validation d’un mémoire professionnel. Elle est adaptée également aux différents profils des étudiants 

qui peuvent être en formation initiale ou en formation continue, ou encore en congé de reconversion 

professionnelle (congé pour création d’entreprise). Il n’est pas mentionné de recours à l’apprentissage. Les 

parcours sont en revanche ouverts à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), mais également à la 

Validation des Acquis Professionnels (VAP) ; étant précisé qu’une seule VAE apparaît en 2016-2017. Aucune 

information n'est donnée concernant l'accueil des étudiants ayant des contraintes particulières (handicap, 

sportifs de haut niveau, etc). 

La formation a structuré sa pédagogique selon une approche par compétences. 

L’adossement à la recherche se limite essentiellement à la méthodologie de rédaction du mémoire. Aucune 

préparation à la poursuite en doctorat n’est énoncée, même s’il existe une possibilité d’inscription en master 

recherche. 

Pour ce qui est des compétences transversales utiles à l’insertion professionnelle, elles sont associées à la 

professionnalisation et à l’entrepreneuriat/intrapreneuriat, qui sont au cœur de la formation dans les trois 

parcours. 

En ce qui concerne l’ouverture à l’international, elle passe par un module d’enseignement de la langue 

anglaise (Business English de 32h) et la possibilité de passer le Test of English for International Communication 

(TOEIC). Elle est inexistante dans le parcours Développement des personnes et des organisations. Sinon, il n’est 

pas fait état de mobilité entrante et sortante, et cela même si une possibilité de stage à l’international existe. 

La place du numérique se limite pour sa part, à la mise à disposition d’outils tels que Moodle ou Yammer. 

La sensibilisation à l’intégrité scientifique et à l’éthique est associée au cours d’éthique des affaires et à une 

sensibilisation dans le cadre de cours (management et leadership). Par ailleurs, il faut noter qu’une sensibilisation 

au plagiat pour tous les documents rendus (rendus écrits, mémoires etc…) est faite et un logiciel anti-plagiat est 

utilisé (compilatio). 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs de l’Université qui assurent 70% des heures 

d’enseignement et pour le reste d’intervenants professionnels spécialistes de la matière (avocats, experts 

comptables, intervenants PEPITE, coachs), et dont les niveaux de compétence et de responsabilité sont 

cohérents avec la formation. L’équipe pédagogique est donc identifiée ainsi que leurs curriculum vitae et 
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syllabus de cours, qui leur sont demandés dans le cadre de la certification nationale Qualicert. Rien n’est précisé 

s’agissant de la formation de l’équipe pédagogique à l’approche par compétences . 

Un enseignant chercheur (EC) assure la responsabilité des deux parcours DC et Entrepreneuriat, et un binôme 

celle du parcours DPO. Pour ce qui est des modalités de pilotage, elles sont explicitées de manière très 

synthétique et passent essentiellement par un conseil de perfectionnement qui se réunit deux fois par an, conseil 

incluant des professionnels, des représentants des étudiants et des membres du personnel administratif. 

Les modalités de contrôle des connaissances sont mentionnées dans le syllabus et rappelées par l’intervenant 

au début de chaque cours, mais aussi présentées par le responsable pédagogique, lors de la journée d’accueil 

et d’intégration des étudiants. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les données concernant les effectifs sont présentées mais les régimes d’inscription des étudiants ne sont pas 

détaillés, et différenciés selon les différents parcours (dont la durée d’un an ou deux ans impacte les données 

depuis 2018). Rien n’est précisé concernant la démarche de recrutement des étudiants. 

Pour ce qui est de l’attractivité de la formation, les candidatures sont en augmentation, passant de 100 à 150 

sur la dernière année, et le taux de sélection est de 6%. 

Le taux de réussite est renseigné. 

Le devenir des diplômés est connu au travers d’une enquête interne à 18 mois (source URN-OVEFIP-Étude 

Devenir des diplômés de l’URN), avec une précision qualitative limitée au nombre de Contrats à durée 

indéterminée (CDI) et de cadres. Une enquête nationale à 30 mois existe, mais dont les données 2016-2017 ne 

sont pas disponibles. 

L’insertion professionnelle, mais aussi les poursuites d’études (notamment en doctorat) sont explicitées. Il faut 

toutefois noter que les parcours DPO n’ont pas fait l’objet d’une enquête d’insertion du fait qu’ils n’ont été créés 

qu’en 2018, et que ce sont des cursus de deux ans. 

S'il n’est pas fait état de processus d’amélioration continu autre le conseil de perfectionnement, les comptes 

rendus montrent une réelle démarche d'autoévaluation avec une identification des points forts, des points à 

améliorer et axes d'amélioration. 

  

Résultats constatés 

  

Les effectifs du parcours principal Double compétence sont assez variables, autour d’une petite vingtaine, ils 

tombent à 7 en 2017/2018 (suite à une diminution constante depuis 2014-2015), pour revenir à 15 en 2018-2019 

; les effectifs du parcours Développement des personnes et des organisations sont de15 inscrits en 2018-2019, 

d’où un effectif global de 30 en 2018-2019. Le parcours Entrepreneuriat est comptabilisé à part avec un effectif 

de 4 sur l’année 2018-2019. 

Pour ce qui est du taux de réussite, il est d’environ 80% (à l’exception de 2017-2018 avec 100% de réussite). 

Aucune analyse n'est fournie sur les non diplômés (3-4 étudiants par an). 

S’agissant de l’attractivité et des recrutements, il peut être regretté que les données, aussi complexes soient-

elles compte tenu des trois parcours, manquent d’explicitations pour permettre une réelle analyse. 

Le taux d’insertion professionnelle pour le parcours DC à 18 mois est très bon, entre 90 et 100% sur les quatre 

dernières années, mais aucune précision n’est donnée en termes de responsabilité, lieu, type d’organisation ou 

salaire d’entrée. Les parcours Entrepreneuriat et DPO n’ont pas fait l’objet d’une étude d’insertion en raison de 

leur création en 2018 : pour autant, l’insertion en parcours DPO est de 100% puisque ce sont des personnels en 

poste en formation tout au long de la vie (FTLV). Pour le parcours Entrepreneuriat, peu d’informations sont 

fournies, mais il est précisé qu’un étudiant a créé son entreprise dans l’agro-alimentaire et termine son master 

2. 

Pour ce qui est des poursuites d’études, une baisse significative et bienvenue du taux de poursuite d’études 

peut être relevée (de 27% pour la promotion 2012/13, elle n’est plus que de 7% en 2016-2017). La poursuite 

d’étude en doctorat fluctue quant à elle entre 0 et 1 étudiant (en 2014-2015 et 2015-2016). 
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Conclusion 

Principaux points forts : 

● Diversification sur deux nouveaux parcours adossés à des structures partenaires avec une forte mutualisation 

des cours ; 

● Formation reconnue, s’appuyant sur un réseau national ; 

● Qualité de la professionnalisation du parcours principal. 

  

Principaux points faibles : 

● Manque de partenariats solides avec des écoles d’ingénieurs compte tenu de la vocation du diplôme. 

● Faibles effectifs du parcours principal, associé à un manque d'information. 

● Manque d’innovation pédagogique, dont une place trop limitée accordée au numérique. 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Le master MAE correspond parfaitement aux attentes du tissu économique local en termes de profils à double 

compétence. Les diversifications récentes sur les nouveaux parcours sont pertinentes mais leurs résultats 

nécessitent une analyse à moyen terme. La diminution des effectifs du parcours principal n'est pas expliquée, 

diminution qui n'a pas vocation à être compensée par le parcours Développement des personnes et des 

organisations avec lequel il n’existe pas de mutualisation des cours. La formation gagnerait ainsi à établir des 

partenariats avec par exemple des écoles d’ingénieurs pour assurer la pérennisation de son recrutement. Enfin, 

la formation devrait développer l’innovation pédagogique et le recours au numérique, possibles moyens de 

retrouver l’attractivité nécessaire pour assurer un recrutement de qualité. 
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MASTER MARKETING VENTE 
 

Établissement 

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Marketing-Vente, parcours Nouvelles approches de la consommation et environnement digital, est 

une formation en deux ans à vocation professionnalisante. Il vise à former des cadres dans le domaine du 

marketing management dans les secteurs de la consommation, de la distribution, de la communication ou des 

études. La mention propose un seul parcours en formation initiale en première année puis fonctionne par 

l’alternance sur la deuxième année. Les enseignements sont dispensés sur le campus Pasteur, site de l’Institut 

d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Rouen-Normandie. Le master n'est pas délocalisé. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs de la formation (former des professionnels du marketing et du marketing management, avec une 

orientation plus spécifique sur les nouvelles approches de la consommation et l’environnement digital), les 

connaissances et les compétences attendus du master Marketing-vente sont clairement définis. Ils sont 

formalisés et communiqués auprès des étudiants et des acteurs partenaires de la formation au moyen de 

plusieurs dispositifs (journée d’intégration, pages dédiées sur le site, livret d’accueil plaquette de la formation, 

salons et forums). 

De la même manière, les débouchés (chef de produit marketing, chef de secteur ou chef de vente, chargé de 

communication, chargé d’étude…) et les poursuites d'étude possibles sont affichés pour l’ensemble des parties 

prenantes. 

Il existe un supplément au diplôme qui reprend brièvement ces éléments. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Malgré une offre abondante sur une mention marketing-vente généraliste au niveau national, le master 

Marketing-vente de l’Université de Rouen est toutefois peu concurrencé au niveau local. En effet, il a développé 

un positionnement différenciant grâce à son orientation spécifique sur les questions de consommation et 

d’environnement digital. 

De plus, ce choix est cohérent en termes d’appuis sur le potentiel de recherche de l’établissement puisqu’il 

s’agit d’un des axes majeurs du laboratoire de recherche Normandie, Innovation, Marché, Entreprise, 

Consommation (NIMEC) sur lequel il est adossé, et dont font partie la plupart des enseignants-chercheurs qui 

interviennent dans la formation. 

En matière de relation avec les entreprises, la formation sait compter, au travers des intervenants professionnels 

dispensant les cours de spécialité, sur un appui du monde professionnel. Des projets transversaux, sont 

également montés en partenariat avec des entreprises sous forme de projet de consulting multi disciplinaires 

qui participent au renfort des liens avec le monde professionnel ; de même qu’est organisé chaque année un 

séminaire in situ dans une entreprise spécialiste de l’univers de la formation (agence de communication, 

annonceur ou agence conseil). 

Concernant les partenariats avec les établissements étrangers, la mobilité est possible au sein d’une des 70 

universités partenaires de l’IAE de Rouen, et encouragée (non obligatoire) grâce à une offre de bourses à la 

mobilité lors du deuxième semestre de la première année. Il est prévu que ce processus suive une attribution 

formalisée des European Credits Transfer System (ECTS) mais il n’est cependant pas mentionné que des 

étudiants aient activé cette opportunité (même si les tableaux d’effectifs font ponctuellement apparaître des 

mobilités entrantes). Des dispositifs de mobilité internationale sont proposés au personnel (Erasmus+, projets 

financés par l'Université). Il n’y a pas de délocalisation. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation est structurée autours de quatre semestres présentant une spécialisation progressive et, bien que 

ne proposant qu’un seul parcours, elle apparaît adaptée aux différents projets professionnels des étudiants. Elle 

s’ouvre à des étudiants de parcours antérieur non gestionnaire grâce à un module de mise à niveau précédant 
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le semestre 1. Affichée comme faisant partie d’un cursus master - doctorat, il faut toutefois constater que 

l’absence de poursuite en doctorat interroge sur ce point. 

Si le master prévoit les adaptations aux différents publics étudiants particuliers (handicap, salariat, sport de haut 

niveau), ces dispositions ne semblent pas avoir été mobilisées dans les faits, faute de publics concernés. Il est 

enfin ouvert à la Validation des Acquis de l’Expérience. 

Une structuration de l’offre selon des blocs de compétences au sein de la mention est en cours, pilotée par le 

conseil de perfectionnement et donnant lieu à des propositions d’évolutions de la maquette tous les six mois 

depuis 2018. Plusieurs actions d’innovation pédagogique ont été mises en place dans une approche de 

développement des compétences : projets interdisciplinaires, serious games, ateliers d’éloquence. Une majorité 

des enseignements est organisée en mode projet. 

Outre l’infusion scientifique relative aux enseignements réalisés par des enseignants-chercheurs, la formation 

intègre la démarche scientifique via un module d’initiation à la recherche au semestre 2, la revue de littérature 

préalable à la rédaction des mémoires, et une invitation annuelle à un séminaire de recherche du laboratoire 

NIMEC (auquel est adossé le diplôme). Une rencontre avec des doctorants et des enseignants-chercheurs vise 

à préparer à cette voie. 

L’insertion professionnelle est favorisée par d’importantes périodes en immersion professionnelle : stage de 6 

mois en fin de première année puis rythme de l’alternance en deuxième année, les étudiants passant alors trois 

semaines par mois en entreprise. Il est mentionné un bureau d’aide à l’insertion professionnelle qui assiste les 

étudiants dans leurs recherches de stage et de premier emploi. Un dispositif d’étudiant entrepreneur est 

mobilisable. 

Les étudiants peuvent bénéficier de l’accès à la certification CLES (compétences en langues de l'enseignement 

supérieur) de langue (anglais, espagnol, allemand). Par ailleurs, certains cours du master sont dispensés en 

anglais (1 cours de 8 heures en master 1, 2 cours de 16 heures chacun en master 2). Les étudiants ont la possibilité 

de faire leur deuxième semestre de master 1 à l’étranger. 

Les étudiants ont accès à l’ensemble des outils numériques mis à disposition par l’Université de Rouen (espace 

numérique de travail - ENT, plateforme Moodle, salles d’informatique, équipements vidéo et publication assistée 

par ordinateur - PAO, logiciels de traitement de données) et aux salles informatiques de l’IAE. Ces éléments 

apparaissent généraux et il n’est finalement pas détaillé précisément comment la formation inclut le numérique 

dans les enseignements et le processus d’acquisition des compétences ad hoc. 

La formation à l’intégrité scientifique et à l’éthique passe essentiellement par l’utilisation d’un outil (compilatio) 

de détection du plagiat (pour les devoirs et les mémoires). Il n’est pas indiqué comment les étudiants sont 

informés de ce processus et sensibilisés à cette question. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique semble relativement bien équilibrée et variée car elle comprend des enseignants-

chercheurs (440 heures sur 840 heures mentionnées dans la maquette, soit 54%), et pour le reste des enseignants 

(PRAG) et des intervenants professionnels extérieurs (dont community manager, category manager, 

intermittents du spectacle, chef de publicité, graphiste, consultant); cet ensemble paraît cohérent au regard 

des métiers visés. La liste est connue et diffusée. 

S’il est brièvement explicité les moyens administratifs devant assurer le fonctionnement ad hoc attendu, le 

conseil de perfectionnement retient l’attention par son organisation annuelle qui réunit l’ensemble des 

intervenants, des représentants des étudiants et des membres invités, et ce pour faire un bilan annuel et 

envisager des pistes d’amélioration. Il est toutefois dommage que l’équipe n’incarne pas cette intention en 

fournissant, par exemple, un compte rendu (lequel est évoqué) de ce conseil qui permettrait de juger comment 

ces intentions se concrétisent. 

La constitution, le rôle, et les modalités de réunion du jury sont définis, affichés et connus des étudiants dès la 

journée d’intégration. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, disponibles en 

affichage et sur l’ENT, sont explicites et en accord avec les attendus de la formation. Les règles d’attribution 

des crédits ECTS sont explicitées et respectent les réglementations ou directives nationales et européennes. 

L’organisation d’une seconde session d’examens fait office de seconde chance. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les flux d’étudiants et l’attractivité de la formation sont renseignés, sans toutefois que les origines soient 

précisément chiffrées. Le recrutement du master Marketing-vente s’effectue selon un dispositif transparent dans 

lequel les éléments de décision (analyse du dossier et audition) sont rendus publics. 

Les chiffres de la réussite étudiante sont portés à la connaissance des parties prenantes et notamment à 

l’occasion du conseil de perfectionnement, qui doit permettre leur analyse. 

Concernant les enquêtes d’insertion professionnelle, le master peut s’appuyer sur deux études. L’une est réalisée 

par l’IAE à 6 mois, tandis que l’Observatoire de la vie étudiante, des formations et de l’insertion professionnelle 

(OVEFIP) en réalise une autre à 18 et à 30 mois. Cette triple échéance paraît pertinente par la progression 

qu’elle permet d’évaluer. Il reste cependant que les cohortes de non-diplômés (non négligeables au regard 

du taux de réussite maximal : 83% en M2 sur les deux dernières années) n’apparaissent pas analysées. 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  3 

Une étude de satisfaction auprès des étudiants est menée pour évaluer à la fois la formation dans son 

organisation générale et chacun des enseignements. Les résultats sont discutés en conseil de 

perfectionnement. Cette démarche s’inscrit dans le processus de certification SGS - Qualicert dont est 

détenteur l’IAE de Rouen depuis 5 ans. 

  

Résultats constatés 

  

L’effectif global de la mention Marketing-vente est de 28 étudiants en première année et de 21 à 30 en 

deuxième année (sur la période). Les candidats proviennent principalement, et naturellement, de l’Université 

de Rouen. Le nombre de candidatures en master 1 a fortement augmenté sur les dernières années, passant de 

150 en 2017 à 263 en 2019. Le taux de réussite au master 1 est de 89% en 2018 et de 100% en 2019, ceci paraît 

conforme à l’attendu. En master 2, il est de 71% en 2018 et de 83% en 2019. A contrario de la première année, 

ces taux peuvent être analysés comme modérés et inférieurs à l’attendu, encore plus au regard de la sélectivité 

progressive naturelle et du format d’alternance en seconde année. De plus, ce taux a plutôt tendance à fléchir 

depuis 2015; à noter cependant une amélioration sur la dernière année. 

Les données d’insertion provenant de l’enquête interne à 18 mois présentent des taux d’insertion entre 90% et 

100% sur les cinq années 2012-2017. La proportion d'emploi de statut cadre très faible (18% en 2013) a progressé, 

s'élevant à prés de 50%, et même 65% (2014/2015; 2016/2017). L’insertion n’est pas analysée qualitativement 

dans le sens où n’est pas exposé (donc de facto commenté) la conformité des métiers au regard des finalités 

du diplôme. 

 

Conclusion 

Principaux points forts 

 Positionnement qui se différencie par son orientation digitale ; 

 Seconde année entièrement en apprentissage ; 

 Attractivité en progression. 

Principaux points faibles 

 Place du numérique trop limitée au regard de l'orientation digitale ; 

 Ouverture sur l’international pas assez développée ; 

 Insertion encore insuffisante au niveau cadre malgré un taux de réussite d'environ 80% en M2. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master Marketing-vente, parcours Nouvelles approches de la consommation et environnement digital 

correspond bien, et avec une certaine originalité, aux besoins du tissu professionnel local tout en bénéficiant 

de la dynamique favorable du marché en lien avec son positionnement. Le fonctionnement en alternance de 

la seconde année s’inscrit de manière pertinente dans cette logique. La bonne attractivité et sa progression 

confortent également l’appréciation en ce sens. 

Néanmoins, la formation gagnerait à se consolider sur trois points. Le premier concerne l’insertion professionnelle 

sur des emplois cadres, encore faible malgré la sélectivité et le format d’alternance. Une voie pourrait 

éventuellement être l’ouverture à l’alternance dès la première année et ou des partenariats formalisés avec 

des entreprises du secteur. Deuxième point perfectible, l’innovation pédagogique pourrait être renforcée 

autour du numérique, cet élément n’étant pas suffisamment précisé pour un master orienté sur l'environnement 

digital. Enfin, l’international important dans cette spécialité, mériterait plus d’attention. 
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MASTER MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE 
 

Etablissement  

Université de Rouen 

 

Présentation de la formation 

Le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) de l’université Rouen Normandie a pour objectif 

principal de former des cadres pour le secteur de la banque ou de l'assurance. Il comprend quatre parcours 

différenciés dès la première année (M1) dont les trois premiers en alternance : le parcours Assurance/Gestion 

de Patrimoine (AGP) pour former des cadres en assurance ; le parcours Banque/Gestion de Patrimoine (BGP) 

pour former des cadres en banque ; le parcours Conseiller Clientèle Professionnelle (CCPRO) pour former des 

conseillers clientèles en finance ; et le parcours Economie et Gestion des Risques Financiers (EGRF) pour former 

des professionnels de la finance ou de futurs doctorants. La formation est délivrée uniquement en présentiel au 

sein du Pôle universitaire Pasteur à Rouen. Le master n'est pas délocalisé. 

  

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs d’apprentissage de la formation et les connaissances et compétences à acquérir par la formation 

sont clairement définis, affichés et connus des étudiants et autres parties prenantes. Cela passe par des livrets 

et des présentations en amont (lycées, licences, salons, vidéo, rentrées) par l'équipe pédagogique aidée des 

étudiants (association et projet d'implication). Au regard de l'attractivité des formations, l’intitulé, le contenu de 

la formation, les apprentissages semblent cohérents et compréhensibles par l’ensemble des parties prenantes. 

Il convient de noter cependant une baisse de l'attractivité en licence pouvant laisser croire que les métiers 

plaisent moins ou qu'une cible plus jeune n'est pas atteinte. Un supplément au diplôme précise les 

connaissances et compétences acquises par l’étudiant. 

Les débouchés en matière d’insertion professionnelle immédiate sont affichés et portés à la connaissance des 

étudiants et autres parties prenantes par les moyens susmentionnés et les fiches du répertoire national de la 

certification professionnelle (RNCP), le site internet et des plaquettes. Ces derniers sont en adéquation avec les 

enseignements, même si certains enseignements ne semblent pas contenter les étudiants (informatique, 

organisation de la première année). Les poursuites d’études en doctorat exceptionnelles (un étudiant par an 

pour le parcours EGRF) sont affichées et portées à la connaissance des étudiants. La formation se positionne 

dans l’univers de la certification professionnelle en langues (facultative) et une préparation gratuite à la 

certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour les parcours AGP et BGP de l'Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE) de Rouen. La formation est cohérente avec la fiche RNCP de la mention communiquée à 

toutes les parties prenantes. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

La formation affiche en détail sa position dans l’offre de formation de l’Université Rouen Normandie et de la 

région. Elle précise clairement les passerelles entrantes (surtout venant de la licence) et sortantes (changement 

de parcours ou de diplôme en M2) et poursuites d’études possibles pour les diplômés (doctorat lors de 

présentations de rentrée et des cours de méthodologie). La formation affiche sa position dans la carte régionale 

et nationale des établissements du supérieur. Une formation proche du parcours BGP se trouve à l'institut 

universitaire professionnalisé (IUP) de Caen, mais il n'y a pas de concurrence vu les besoins du marché. Le 

parcours AGP n'a pas d'équivalent national, sauf deux écoles sises à Paris (Ecole Nationale d’ASsurances du 

CNAM - ENAS ; Ecole Supérieure d’Assurance - ESA). Le master MBFA utilise cette spécialisation dans l'assurance 

pour se démarquer. La formation affiche ses partenariats académiques tels des cours mutualisés avec le master 

d'Actuariat de la faculté de sciences locale et le centre de formation de la profession bancaire (CFPB). 

Tous les enseignants chercheurs de la formation sont rattachés à des équipes de recherche communes aux 

universités de Rouen, Le Havre et Caen (en gestion) et à une unité de recherche locale (en économie). Les 

structures en appui de la formation (Normandie, Innovation, Marché, Entreprise, Consommation - NIMEC et 

Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation - CREAM) et l’implication de l’équipe 

pédagogique dans les activités de recherche portées par ces structures sont clairement recensées. Les 

chercheurs du NIMEC peuvent utiliser le terrain des assurances et des banques pour tester leurs théories, tandis 
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que ceux du CREAM peuvent trouver un vivier de doctorants pour son axe monnaie-finance. Les objectifs de 

la formation du parcours EGRF s’inscrivent clairement dans la politique scientifique du site avec des poursuites 

en thèse. La présence siginificative des intervenants enseignants-chercheurs (50% en moyenne des 4 parcours) 

garantit une bonne articulation formation-recherche. 

Les intervenants ayant des positions importantes (tous cadres ou formateurs anciens cadres) permettent une 

bonne articulation de la formation avec les débouchés identifiés. Les liens avec les milieux socio-économiques 

sont formalisés, surtout pour les deux parcours AGP et BGP à l'IAE , par des chartes ou conventions de partenariat 

entre l'IAE et des entreprises (Crédit Agricole, CIC, AXA, MATMUT...) exerçant une activité en lien avec la 

formation. 

Des accords de coopération ou des partenariats adaptés à la finalité de la formation sont conclus au niveau 

de l'Université ou de l'IAE et avec des établissements étrangers en Europe, au Canada, en Amérique du Sud et 

en Asie. Des dispositifs (ERASMUS +, cours de langues intensifs...) favorisent la mobilité des étudiants, des 

enseignants et des personnels administratifs. Et l’acquisition de crédits - European Credits Transfer System (ECTS) 

- dans le cadre d’échanges internationaux fait l’objet d’un processus formalisé et connu des étudiants (livret, 

bureau des relations internationales, réunion d'information...). Pour autant, il n'existe pas d'accord spécifique au 

Master, ce qui peut être expliqué par le fonctionnement de la formation en alternance, qui ne permet pas des 

semestres à l'étranger (des césures et des séjour à l'étranger avant l'insertion sont alors pratiquées). La formation 

n'est pas délocalisée. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation, conçue en 4 semestres, présente quatre parcours de spécialisation : AGP, BGP, EGRF et CCPRO, 

et met en œuvre le système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (ECTS) favorisant 

la mobilité des étudiants. La formation, structurée autour d’un tronc commun (dont les techniques bancaires 

de base : 154 H) forme un socle de connaissances et de compétences cohérent avec la fiche RNCP. La 

formation est conçue comme partie d’un cursus Master - Doctorat, mais seuls quelques étudiants (1 par an 

maximum) du parcours EGRF poursuivent en doctorat. 

La formation offre quatre parcours adaptés au public en formation en alternance, continue et initiale. La 

formation offre la possibilité d’être suivie à distance, avec la plateforme Univertice, malgré une 

méconnaissance des intervenants extérieurs avant le confinement. La formation est en capacité d’accueillir 

des étudiants ayant des contraintes particulières : situation de handicap, étudiants salariés, chargé de famille, 

sportif ou de bon niveau universitaire avec des régimes spéciaux d'étude ou des aménagements votés depuis 

2013. Enfin, la validation des acquis de l’expérience (VAE) et la validation des études supérieures (VES) sont 

proposées pour l’obtention du diplôme, mais restent rares. 

La formation n'est pas définie suivant un référentiel de compétences, sauf pour les cours du Master 2 proposés 

par le CFPB. Pour les autres cours, cela est en projet pour 2022. Un portefeuille d'expérience et de compétences 

(PEC) permet aux étudiants d’évaluer leurs acquis depuis 2001 car l'Université Rouen Normandie est adhérente 

au consortium national PEC. Mais cet outil est peu utilisé par les étudiants de l'IAE. La formation prévoit des 

modalités pédagogiques diversifiées telles que des mini mémoires, revues de la littérature, exposés, études de 

cas et travaux de groupe en privilégiant l'interactivité. 

La formation comporte dès la première année de master un cours d'initiation à la recherche et la réalisation 

d'une revue de littérature, permettant de présenter les acteurs, enjeux, méthodes et supports de valorisation de 

la recherche. Les cours et le mémoire en seconde année de master permettent une première étude empirique. 

Dans le parcours EGRF, les projets et stages de recherche sont intégrés à la définition du cursus de formation; 

leurs objectifs, modalités et évaluation sont explicités et connus des étudiants. Pour les parcours AGP et BGP, un 

cours de théorie des organisations permet de sensibiliser aux problématiques de recherche en gestion et les 

mémoires demandent un nombre minimum de références bibliographiques. Des modifications importantes ont 

été apportées (note de mémoire non compensable, document présentant les attendus, fiche d'harmonisation, 

présentation des thèmes de recherche des membres de l'équipe, etc.) pour que les étudiants soient préparés 

à la poursuite en doctorat. Les étudiants des parcours AGP et BGP de l'IAE sont fortement incités à intégrer la 

dimension recherche (revue de littérature, travaux sur articles, etc.). 

Le fonctionnement en alternance est évidemment un point fort pour l'acquisition de compétences utiles à 

l'insertion professionnelle immédiate. La formation comporte des modules de connaissance de l’environnement 

professionnel et de l’entreprise sous forme de travaux dirigés (25% à 60 % suivant les années et les parcours) et 

des périodes d’expérience en milieu professionnel (stages et alternances ou accueil en laboratoire de 

recherche suivant les années et parcours). Les projets et stages sont spécifiquement accompagnés par des 

intervenants professionnels (M1) ou des enseignants-chercheurs (M1 et M2), et leurs objectifs, modalités et 

évaluation sont bien explicités et connus des étudiants : livret d'accueil, intervention, document de 

présentation, etc. Les cours d'anglais, l'évolution des cours d'informatique vers l'impact de la robotisation et la 

présentation d'intervenants développent l’adaptabilité professionnelle et culturelle. Au niveau de 

l'établissement et de la faculté, un service de l’insertion professionnelle, présenté lors d'une demi-journée 

d'accueil, un bureau d’aide à l’insertion professionnelle et les nombreux partenariats de l'IAE accompagnent 

les étudiants dans le processus de recherche de stages et dans l’élaboration de leur projet professionnel. 
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L’acquisition de compétences linguistiques dans au moins une langue étrangère donne lieu à une certification 

facultative, certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur (CLES) en anglais, allemand et 

espagnol. Deux enseignements d'économie sont dispensés en anglais uniquement pour les parcours CCPRO et 

EGRF. La formation en alternance ne favorise pas la mobilité entrante et sortante. Mais au niveau de l'université 

Rouen Normandie, l’acquisition de crédits ECTS dans le cadre d’échanges internationaux fait l’objet d’un 

processus formalisé connu des étudiants. L'organisation d'une année de césure avant ou après le master ou 

d'un voyage est à l'étude. 

Les pratiques pédagogiques interactives font appel aux outils numériques (environnement numérique de travail 

complet, cours et exercices en ligne avec la plateforme Univertice et Moodle). Ces technologies permettent 

réellement d’adapter la formation aux besoins de tous publics. Les étudiants des parcours AGP et BGP de l'IAE 

bénéficient en plus d'un certain nombre de salles informatisées (ou salles mobiles), équipées de logiciels coûteux 

(Sphinx, Indesign) et depuis la rentrée 2019, d'un cours sur le développement du numérique, axe important de 

changement dans le secteur de la banque et de l’assurance. 

La formation et ses enseignants sont en capacité, avec Compilatio, de détecter les plagiats. A l'IAE, les 

mémoires et rapports sont soumis au logiciel compilatio, et les étudiants en sont informés dès la rentrée. Une 

formation spécifique (en lien avec les métiers visés) à l’intégrité scientifique et à l’éthique ne semble pas 

présente dans le programme. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique est diversifiée et adaptée aux différents contenus de formation : près de 60 % des heures 

et ECTS sont réalisées par des intervenants extérieurs en position de cadres. La part des enseignements confiés 

à des intervenants est donc en accord avec la finalité de la formation et leur niveau de compétence et de 

responsabilité est aussi en cohérence avec la formation. Mais en dehors des cours du CFPB, l’équipe 

pédagogique n'est pas formée et mobilisée sur l’expression en compétences des enseignements et à 

l’approche par compétences. 

Le rôle et les responsabilités des membres de l’équipe pédagogique sont très clairement définis. La formation 

dispose de réels moyens administratifs (secrétariats, assistants de programme, centre de formation continue) et 

pédagogiques (ENT, salles informatiques, etc.) pour permettre d’atteindre ses objectifs. Les conseils de 

perfectionnement de la mention et du CFPB réunissent tous les acteurs de la formation (dont des représentants 

des milieux professionels et représentants d'étudiants). Pour l'heure, le conseil de perfectionnement ne semble 

pas commun à l'ensemble et a donc toujours lieu de manière scindée entre les parcours de l'unité de formation 

et de recherche Droit, Sciences économiques et Gestion (UFR DSG) et ceux de l'IAE (parcours BGP et AGP). 

Pour ce dernier, le conseil de perfectionnement inclut des représentants étudiants de la licence Assurance. Les 

réunions de l’équipe de pilotage, des organes de concertation et du conseil de perfectionnement, font l’objet 

d’une communication spécifique précisant leur périodicité, leur modalité, leur ordre du jour, ainsi que de 

comptes rendus publics et publiés. Les prérogatives de chacun sont très précisément définies. Le conseil de 

perfectionnement dispose de tous les documents utiles pour mener à bien ses réflexions : origine des étudiants, 

effectifs, taux de réussite, devenir des diplômés, résultats des évaluations des enseignements et de la formation 

par les étudiants. 

La constitution, le rôle, et les modalités de réunion du jury et les règles d'attribution des crédits et de 

compensation sont définis, affichés et connus des étudiants via une charte disponible sur Internet. Des 

certifications CLES et AMF peuvent être délivrées à l’étudiant. L'engagement étudiant (participation à des 

projets, des associations, des présentations de la formation, etc.) fait l'objet d'une reconnaissance grâce à des 

crédits ou à une reconnaissance d'un statut particulier (étudiant de bon niveau, étudiant chargé de famille, 

étudiant salarié...). La formation respecte le principe de second chance avec des modalités clairement 

explicitées et connues des étudiants. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Les flux d’étudiants sont suivis quantitativement et qualitativement avec un tableau de bord annuel fourni le 15 

janvier par l'Observatoire de la Vie Etudiante, des Formations et de l’Insertion Professionnelle. Le recrutement 

des étudiants fait l’objet d’un dispositif transparent, sélection sur dossier (niveau de l'étudiant) puis sur entretiens 

pour juger de la motivation et du projet ; et enfin, suivant le parcours, admission sous condition d'obtention 

d'une alternance. L’attractivité de la formation, mesurée par le nombre d’inscrits, l'origine des candidats, le 

nombre de candidatures, est connue et analysée au regard du contexte. Malgré un manque d'attractivité en 

licence, celle du Master est en hausse. 

La réussite étudiante est très bonne (entre 90 et 100 % suivant les parcours et années); connue des parties 

prenantes (conseil de perfectionnement), elle fait l’objet de publications (site internet, etc. ). La mesure de la 

réussite des étudiants est réalisée, analysée et intégrée à la démarche d’amélioration continue durant le conseil 

de perfectionnement. Les flux d’étudiants sortants non diplômés (donc rares) sont mal connus et non analysés. 

La formation connaît le devenir des diplômés grâce à un observatoire de la vie étudiante. Les résultats des 

enquêtes à 18 et 30 mois sont connus des parties prenantes et font l’objet de publications. L’insertion 

professionnelle est analysée au regard des objectifs de la formation qualitativement et quantitativement. Si les 
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diplômés du parcours CCPRO ont des emplois correspondants aux objectifs de la formation, les anciens des 

parcours AGP et BGP ne sont pas souvent à des positions de cadre. Quel que soit le parcours, les poursuites 

d'études en doctorat sont rares. 

Les modalités d’évaluation des enseignements par les étudiants et les diplômés, leur analyse et les actions 

correctives sont intégrées dans les conseil de perfectionnement (du CFPB et de la formation) et donc connues 

des parties prenantes présentes. Le conseil de perfectionnement du CFPB, les réunions de l'équipe 

pédagogique des parcours ERGF et CCPRO et le conseil de perfectionnement des parcours AGP et BGP se 

réunissent régulièrement (tous les deux mois, deux fois par an, une fois par an respectivement) et contribuent à 

l’évaluation interne, à l'amélioration continue de la formation. Le procès verbal du conseil de perfectionnement 

annuel et l'auto-évaluation pour l'HCERES sont communiqués à la commission formation et vie universitaire de 

l’établissement et au conseil d'administration de l'IAE Rouen. La formation soumet donc son processus 

d’évaluation interne à une évaluation externe périodique. 

  

Résultats constatés 

  

L'attractivité de la formation est très bonne au niveau Master avec plus de 800 candidatures, dont seulement 

30% de l'université Rouen Normandie. Seuls 34% des candidatures reçoivent donc un avis favorable, dont 64% 

de l'Université Rouen Normandie. Les admis en VAE et VES sont nuls ces dernières années. Malgré cette 

sélectivité, les taux de réussite varient entre 60% et 76% (2018-2019) pour la première année et sont proches de 

90 % en seconde année. Le nombre d'inscrits extra-communautaires semble important : 47% et 26% 

respectivement pour la dernière année. Les taux d’abandon ne sont ni renseignés, ni analysés. Les mobilités 

sortantes vers d'autres masters sont faibles : un étudiant vers le Master CCA mentionné pour ces cinq dernières 

années. 

Les taux de diplômés en emploi sont excellents et très proche de 100% à 18 et 30 mois. La durée moyenne de 

recherche d’emploi est bien souvent inférieure à deux mois, sans doute en raison du format d'alternance. 

Toutefois, si pour le parcours CCPRO, l'insertion professionnelle est en adéquation avec les objectifs de la 

formation, tel n'est pas le cas pour les autres parcours pour lesquels le taux d'emploi sur des postes de cadre est 

paradoxalement faible : 22% à 6/8 mois, 23% à 18 mois et 25% à 30 mois pour BGP et AGP. Pour le master MBFA, 

le taux d'emploi de niveau cadre est toujours inférieur à 50%. 

Pour le parcours EGRF, il y a des poursuites ponctuelles en doctorat d'un étudiant maximum par an. Cela est 

cohérent avec l'objectif de ce parcours. Leur évolution n'est pas significative eu égard à leur faiblesse. Pour les 

autres parcours, la poursuite en thèse possible et communiquée ne rencontre pas de succès. Au-delà de la 

poursuite en doctorat, on note des poursuites d'études (oscillant entre 10 et 25% de l'effectif), mais cela n'est 

pas analysé. Si la poursuite en doctorat est légitime, les autres ne sont pas cohérentes avec l'objectif de la 

formation. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Taux d'insertion excellents grâce à l'alternance ; 

 Partenariats avec de nombreux acteurs du secteur ; 

 Spécialisation dans l'assurance permettant une formation distinctive ; 

 Amélioration continue de la formation. 

Principaux points faibles : 

 Peu d'insertion au niveau cadre, hormis pour le parcours CCPRO ; 

 Absence de cours disciplinaires en anglais dans deux parcours ; 

 Manque de synergie entre les parcours portés par l'IAE et ceux portés par l'UFR DSG. 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Le master MBFA apparaît pertinent et bien organisé avec quatre parcours ayant chacun leur finalité propre et 

légitime. Pour preuve en est la bonne insertion observée, prolongeant un fonctionnement par alternance en 

seconde année. De plus, la bonne mise en place du dispositif d'assurance qualité crée une dynamique 

prometteuse. Le master sait s'appuyer sur une équipe professionnelle qualitative et variée. 

Pour parfaire l'existant, il semblerait toutefois souhaitable de procéder à une plus grande sélectivité à l'entrée, 

ce qui pourrait laisser espérer une amélioration de l'insertion au niveau cadre. Il pourrait aussi être envisagé la 

mise en place de cours disciplinaires en anglais dans certains parcours. Enfin, les différences entre les parcours 
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portés par l'IAE et ceux portés par l'UFR DSG appellent à une réflexion pour développer des synergies, s'appuyer 

sur les points forts de certains parcours pour les étendre à l'ensemble de la formation. 

 

 



 

 

Observations de l’établissement 
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AUTOEVALUATION D’UNE MENTION DE MASTER 

IDENTIFICATION DE LA MENTION ET DES PARCOURS QUI LA COMPOSENT 

1. Intitulé

Master professionnel de l’Université de Rouen Normandie, mention Management, 
comprenant deux parcours : 

-parcours Management des Petites et Moyennes Entreprises et des
Entreprises Sociales et Solidaires (Management PME-ESS)

-parcours Management des Organisations Sanitaires et Médico-Sociales
(MOSMS) avec deux options : option Management des Organisations Sanitaires
(S) et option Management des Organisations Médico-Sociales (MS)

2. Responsable (s)

-parcours PME-ESS : Madame Hongxia PENG (hongxia.peng@univ-rouen.fr)

-parcours MOSMS : Monsieur Arnaud EVE (arnaud.eve1@univ-rouen.fr) et

Madame Véronique MERLE (Veronique.Merle@chu-rouen.fr)  

-semestre 1 mutualisé des parcours MOSMS et PME-ESS : Monsieur Baptiste
CLERET (baptiste.cleret@univ-rouen.fr)

3. Site web

-parcours PME-ESS : http://iae.univ-rouen.fr/master-management-
management-des-pme-et-entreprises-sociales-et-solidaires-543092.kjsp 

-parcours MOSMS, option Management des Organisations Médico-Sociales :
http://iae.univ-rouen.fr/master-management-management-des-
organisations-sanitaires-et-medico-sociales-543093.kjsp
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-parcours MOSMS, option Management des Organisations Sanitaires :
http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/master-management-management-
des-organisations-sanitaires-et-medico-sociales-sanitaire-554469.kjsp

4. Lieu(x) d’enseignement

-parcours PME-ESS : les cours sont dispensés dans les locaux de l’Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) de Rouen.

-parcours MOSMS : Unité de Formation et de Recherche (UFR) Santé et Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) de Rouen.

Précision portant sur la structure de ce document d’autoévaluation : 

En vue de fournir plus de clarté dans cette présentation d’autoévaluation portant sur 
cette mention Management qui contient deux parcours disposant des finalités 
pédagogiques relativement différents, l’auto-évaluation de chacun des deux parcours 
a été structurée avec des sous-sections distinctes et précédées, dans certains cas, 
par une auto-évaluation générique au niveau de la mention pour certains items 
d’analyse. Ce choix de présentation est motivé par le souhait d’associer les actions 
menées et les résultats obtenus avec les finalités pédagogiques correspondantes.   

1) FINALITÉ DE LA FORMATION

1.1 - Les objectifs de la formation, ainsi que les connaissances et compétences à acquérir sont 
explicites. 

Les évaluations des apprentissages sont-elles cohérentes avec les connaissances et compétences à acquérir et connues et 
compréhensibles par les étudiants et les autres parties prenantes ? 

L’intitulé, le contenu de la formation, les apprentissages sont-ils cohérents et compréhensibles par l’ensemble des parties 
prenantes ?

Un supplément au diplôme précise-t-il les connaissances et compétences acquises par l’étudiant ? 

Parcours PME-ESS : 
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Le parcours PME-ESS a pour finalité de former aux métiers d’expertise en 
management opérationnel et stratégique, dans le contexte des petites et moyennes 
entreprises (PME) ou des entreprises sociales et solidaires (ESS). Visant à développer 
de multi-compétences gestionnaires et managériale correspondant aux besoins de 
recrutement des PME et des ESS, le parcours est conçu pour les futurs professionnels 
qui veulent associer l'action, la réflexivité, la responsabilité, la richesse et la diversité 
des missions. Ce parcours pourrait également constituer une passerelle pour la 
création ou la reprise d’entreprise. 

Ce parcours contient deux options : l’option Management des PME et l’option 
Management des ESS. Le programme des deux options dispose peu de différences, 
sauf dans le cas de l’Unité d’étude (UE) 2 du M2, qui exige un choix d’option entre un 
cours intitulé « Politiques institutionnelles et financements spécifiques ESS » et un 
cours intitulé « Développement international des PME ».  

Le parcours diplômant est ouvert tant à la formation initiale qu’à la formation continue. 
Le public en formation initiale doit effectuer un stage de trois mois à la fin de l’année 
M1 et suivre l’année M2 en alternance (en contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage ou stage conventionné). Les dispositifs VAE (Validation des acquis 
de l’expérience) et VAPP (Validation des professionnels et personnels) sont également 
ouverts.  

Le parcours PME-ESS accueille chaque année environ vingt personnes par promotion 
dont la grande majorité est en formation initiale. Ce parcours PME-ESS ne vise pas à 
former les futurs professionnels en recherche et enseignement, bien que les étudiants 
soient sensibilisés à la recherche notamment par les cours portant sur l’initiation à la 
recherche ainsi que par la réalisation des mémoires encadrés principalement par les 
enseignants-chercheurs. 

Les étudiants sont majoritairement issus de la région normande ou des régions 
voisines : (Île de France, Bretagne, etc.). Une bonne partie des étudiants s’intéresse 
à travailler ensuite dans une PME ou ESS de la région ou de proximité.  

Cette formation se déroule dans les locaux de l’IAE de Rouen situés au site Pasteur 
de l’Université de Rouen Normandie. La formation ne cherche pas spécifiquement à 
s’internationaliser. Il n’y a pas d’intention concernant la délocalisation. Les étudiants 
en M1 ont la possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger dans le cadre du dispositif 
ERASMUS ou ERASMUS+. Chaque année, trois ou quatre étudiants de la promotion 
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M1 de ce parcours choisissent d’étudier un semestre dans un pays étranger (Australie, 
Espagne, Inde, etc.) 

La finalité du parcours PME-ESS est précisée dans la plaquette de présentation dont 
le format en papier est mis à la disposition du public lors des forums de formation ou 
d’emploi, du service de la formation continue de l’Université de Rouen Normandy et 
des organismes chargés de développer l’emploi et la formation professionnelle. La 
version numérique de cette plaquette est accessible via le site de l’IAE de Rouen. 
Chaque année, un livret d’accueil détaillant le programme pédagogique et le 
déroulement du parcours est également mis à la disposition des étudiants lors de la 
rentrée de l’année universitaire.  

Via l’espace numérique interactif de l’université, les étudiants ont l’accès aux 
informations relatives au planning, au programme de formation ainsi qu’aux 
documents partagés ouverts à leurs profils.  

Parcours MOSMS :  

Pour le parcours MOSMS, cette formation diplômante est organisée en partenariat 
entre l’UFR Santé et l’IAE de Rouen. Cette spécialité vise à la formation de cadres 
gestionnaires et de professionnels exerçant dans le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social, qu’il s’agisse d’établissements publics ou privés (par exemples des 
EHPAD) ou bien d’autres institutions du secteur telles que les fédérations 
professionnelles, les réseaux de soins ou les organismes de tutelles (par exemple 
l’ARS). La formation prévoit, entre autres connaissances et compétences : la 
conception et le suivi de la mise en œuvre d'un projet d'établissement, 
l’encadrement des équipes, le management d‘une démarche qualité, le pilotage 
d’un système de contrôle de gestion, le tout dans les établissements sanitaires et 
médico-sociaux. Également : la connaissance du contexte socio-économique et 
règlementaire du dispositif dans le cadre duquel s'inscrit tout établissement de 
santé ou médico-social ou autre organisation de santé ; la capacité à identifier les 
ressources (en particulier humaines) impliquées dans les processus de soins et les 
coûts associés, à identifier les recettes correspondantes (Tarification à l'activité - 
T2A - Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA ) et les activités de soins 
(Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information - PMSI ) et de prise en 
charge médicosociale (Groupes Iso-Ressources - GIR) des patients et des 
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résidents, et à déterminer les résultats obtenus par ces activités, le cas échéant ; 
la capacité à mettre en œuvre une certification, l'évaluation des pratiques 
professionnelles, d'accréditation, une démarche qualité, la gestion des risques au 
sein d’une organisation sanitaire et médico-sociale : identifier les référentiels 
pertinents, évaluer la mise en œuvre, identifier les points d'appui et les freins et 
mettre en œuvre des solutions d'amélioration ; la capacité à contribuer à 
l'élaboration de projets pluriannuels, à les négocier avec une ARS (Agence 
Régionale de Santé) en terme d'objectifs, de moyens et de calendrier, à piloter leur 
mise en œuvre et leur suivi ; et enfin, la capacité à proposer des modifications 
d’organisation dans un établissement pour permettre d’atteindre ses objectifs 
stratégiques, tout en assurant ou maintenant l’efficience et la qualité de prise en 
charge. 

L’ensemble de ces informations est communiqué aux candidats, aux étudiants, au 
Centre de Formation Continue et à l’ensemble des parties prenantes au moyen 
des différents supports de communication : fiche de la formation sur les sites 
internet de l’IAE de Rouen et de l’UFR Santé de Rouen ; plaquettes de la formation 
au format .pdf en libre téléchargement et au format papier disponibles à l’accueil 
de l’IAE et de l’UFR Santé. En outre, ces informations sont présentées au moment 
des candidatures et à nouveau aux étudiants à l’occasion de la réunion de rentrée 
de l’IAE et de celle du Master Management, MOSMS, en particulier et rappelées 
tout au long de l’année. Enfin, la participation à différents évènements de promotion 
des formations tels le salon Studyrama, le salon de l’étudiant, les journées café 
Coaching, la journée portes ouvertes de l‘IAE, et la présentation aux étudiants 
cadres de santé de l’Institut de Formation des Cadres de Santé du CHU de Rouen 
(avec lequel le MOSMS a une convention), sont de nouvelles occasions de 
communiquer sur ces informations. 

Les modalités d’évaluation des connaissances sont discutées avec le corps 
professoral (constitué d’enseignants-chercheurs et de professionnels) notamment 
en conseil de perfectionnement (constitué d’enseignants-chercheurs, de 
professionnels, de représentants des étudiants, d’anciens étudiants et 
d’institutions : compte-rendu du dernier conseil de perfectionnement en annexe) et 
sont disponibles sur le site de l’Université de Rouen Normandie. En outre, ces 
informations sont présentées à nouveau aux étudiants à l’occasion de la réunion 
de rentrée du Master MOSMS et rappelées tout au long de l’année. 
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L’intitulé, le contenu et plus généralement l’organisation de la formation sont 
discutés avec le corps professoral (constitué d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels) notamment en conseil de perfectionnement (constitué 
d’enseignants-chercheurs, de professionnels, de représentants des étudiants, 
d’anciens étudiants et d’institutions : compte-rendu du dernier conseil de 
perfectionnement en annexe). 

En complément des points informels réguliers sont faits en cours d’année avec les 
étudiants par les responsables de l’enseignement pour s’assurer de la bonne 
compréhension du contenu des enseignements en lien avec l’objectif de la 
formation. 

1.2 - Les débouchés visés sont cohérents avec la formation, et explicites. 

Les débouchés en matière d’insertion professionnelle immédiate sont-ils affichés et portés à la connaissance des étudiants et 
autres parties prenantes ? Sont-ils en adéquation avec les enseignements ? 

Pour ces différents items, précisez comment les étudiants et les autres parties prenantes sont informés (forums, supports écrits, 
supports numériques…). 

Les poursuites d’études, y compris au sein de l’établissement ou du site normand, sont-elles affichées et portés à la connaissance 
des étudiants et autres parties prenantes ? 

Le cas échéant, la formation est-elle en cohérence avec la fiche du répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) 
nationale de la mention (https://www.certificationprofessionnelle.fr/) ? En l’absence de fiche RNCP nationale, la fiche locale est 
présentée en annexe. Cette fiche est-elle connue des étudiants et autres parties prenantes ? 

Parcours PME-ESS :  

Les étudiants diplômés du parcours PME-ESS choisissent majoritairement une 
insertion professionnelle immédiate. Le taux de poursuite d’étude varie de 4% à 19% 
si nous nous appuyons sur les résultats de l’enquête interne à 18 mois portant sur la 
période 2012-2016. Le taux de poursuite en doctorat est très faible avec un taux 
moyen inférieur à 5%. Ces taux faibles sont en cohérence avec la finalité de cette 
formation. 

Les diplômés de cette formation disposent d’un taux d’insertion professionnelle 
favorable si nous nous appuyons sur les résultats de l’enquête nationale à 30 mois 
portant sur la période 2012-2016. Plus de huit répondants sur dix occupent un emploi 
stable et surtout 75% des répondants occupent un emploi du niveau Cadre. Ces 
débouchés professionnels restent ainsi en cohérence qualitative avec ce que nous 
pouvons attendre d’une formation en master. 
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Les parties prenantes sont informées de la finalité et le programme de cette formation 
via les documents de présentation, les conseils de perfectionnement, les réunions de 
la présentation interne ou externe.  

Les informations portant sur l’insertion professionnelle sont présentées dans la 
plaquette de formation et sont détaillées lors de la réunion avec les étudiants au 
moment de la rentrée. Également, le site numérique de l’Université de Rouen publie 
régulièrement des résultats des enquêtes relatives à l’insertion professionnelle.  

Parcours MOSMS : 

Les débouchés de la formation en matière d’insertion professionnelle immédiate 
sont discutés avec le corps professoral (constitué d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels) notamment en conseil de perfectionnement (constitué 
d’enseignants-chercheurs, de professionnels, de représentants des étudiants, 
d’anciens étudiants et d’institutions : compte-rendu du dernier conseil de 
perfectionnement en annexe). Ces informations sont portées à la connaissance 
des étudiants et à l’ensemble des parties prenantes dès la candidature au moyen 
des différents supports de communication et des évènements de promotion des 
formations (cf. supra) et ils sont rappelés et discutés avec les étudiants tout au long 
de l’année.  

Le Doctorat en Sciences de Gestion constitue la principale poursuite d’études 
supérieures du Master mention Management et est portée à la connaissance des 
étudiants et à l’ensemble des parties prenantes dès la candidature au moyen des 
différents supports de communication et des évènements de promotion des 
formations (cf. supra) et elle est rappelée et discutée avec les étudiants tout au 
long de l’année, en particulier au moment des cours d’initiation à la recherche et 
de méthodologie du mémoire. 

2) POSITIONNEMENT DE LA FORMATION

2.1 - La formation énonce son positionnement au niveau des institutions d’enseignement 
supérieur, dans un espace local, régional, national ou international. 
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Précisez comment la formation est positionnée dans l’offre globale de formation du champ, de l’établissement (y compris diplômes 
d’université) mais également dans la carte régionale (universités normandes, autres écoles et instituts (notamment écoles 
d’ingénieurs, IEP, etc.), nationale et internationale d’enseignement supérieur.   

Les passerelles entrantes et sortantes et poursuites d’études disponibles aux étudiants et diplômés sont-elles affichées ? 

Existe-t-il des partenariats académiques actuels ou en devenir ? Sont-ils affichés ?  

Dans le cas de formations co-accréditées, le fonctionnement doit être explicité (formation ouverte sur un seul site, formations « 
miroirs » etc.). 

Parcours PME-ESS :  

Le positionnement actuel de ce parcours est relativement différencié par rapport 
aux autres offres de formation de l’IAE de Rouen.  

Premièrement, ce parcours ne cible pas spécifiquement un domaine fonctionnel de 
la gestion (marketing, GRH, etc.). Il cherche volontairement à développer les multi-
compétences gestionnaires et managériales. En effet, dans un contexte 
contemporain dans lequel le parcours professionnel d’un gestionnaire ou d’un 
manager est plus en plus composé des activités fonctionnellement variées et 
sectoriellement traversantes, le positionnement de ce parcours permet de 
développer des compétences transversales et flexibles qui pourraient être sources 
d’une adaptabilité plus importante et plus durable l’égard de l’évolution du marché 
de l’emploi d’une société qui évolue de plus en plus vite.  

Deuxièmement, combinant le contexte des PME et celui des ESS, ce parcours 
permet de fournir, aux étudiants ou aux professionnels en formation continue, une 
possibilité d’élargir leur compréhension des organisations et des approches 
managériales. Cette combinaison facilite également une future évolution 
professionnelle entre les deux types d’organisations qui fonctionnent, au moins 
selon nos observations actuelles, avec des modalités de gouvernance relativement 
différentes. 

Enfin, sauf le master Management et Administration des Entreprises (MAE) qui 
forme des généralistes issues d’une formation initiale non-gestionnaire, plusieurs 
autres masters dispensés par l’IAE de Rouen se spécialisent autour d’un domaine 
fonctionnel ou d’un secteur spécifique. Les étudiants ayant effectué une licence en 
management et ne souhaitant pas se spécialiser dans un domaine technique 
spécifique du management ont besoin d’une offre de formation répondant à ces 
attentes. Le parcours PME-ESS constitue dans ce cas une possible formation 
permettant de former des professionnels ayant des compétences transversales en 
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gestion et en management et étant capables d’agir dans des contextes 
organisationnels variés.  

Bien entendu, par ce dernier point, il est également nécessaire de préciser que 
l’observation menée sur les missions de stage ou d’alternance effectuées par les 
étudiants de ce parcours montre que le périmètre des entreprises dans lesquelles 
les étudiants effectuent leurs missions dépasse le périmètre initialement défini, qui 
portait sur les PME et les ESS. Plusieurs étudiants en alternance effectuent leurs 
missions au siège ou dans les filiales des grandes entreprises. Cette évolution bien 
positive a généré une réflexion au sein de l’équipe de l’IAE de Rouen, qui cherche 
à faire évoluer l’intitulé et le positionnement de ce parcours afin de mieux intégrer 
cette évolution dans la finalité de cette formation.   

 

Parcours MOSMS :  

Le master Management, parcours MOSMS, est une formation très spécifique en 
Normandie associant deux structures spécialistes de leur champ : l’UFR Santé 
pour les compétences sanitaires et l’IAE de Rouen pour les compétences 
gestionnaires et managériales. Cette formation unique en Normandie reposant sur 
un partenariat lui aussi unique en France permet au public de la Région Normandie 
principalement, mais aussi au public d’autres régions françaises (par exemple, 
Bretagne, Île-de-France, Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Nord Pas-de-
Calais, Guadeloupe) de profiter d’une double expertise dans l’objectif de former 
des cadres et managers d’établissements sanitaires et médico-sociaux. Au niveau 
régional, le master Management, parcours MOSMS, constitue une poursuite 
d’études supérieures pour les étudiants de la Licence gestion, parcours 
Management et parcours Comptabilité Contrôle Audit, de l’IAE de Rouen ainsi que 
pour les étudiants de l’UFR Santé de Rouen pour les professions médicales 
(médecins, dont internes de santé publiques, pharmaciens et sage-femmes en 
particulier) ou paramédicales (en particulier infirmiers et cadres de santé), mais 
aussi pour les étudiants des Licences Droit Économie-Gestion, AES, LEA, 
Sociologie des Universités normandes. Ces informations sont portées à la 
connaissance des étudiants et à l’ensemble des parties prenantes dès la 
candidature au moyen des différents supports de communication et des 
évènements de promotion des formations (cf. supra) et ils sont rappelés et discutés 
avec les étudiants tout au long de l’année.  
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Par ailleurs, historiquement, une convention de coopération entre l’Université de 
Rouen Normandie et le Centre Hospitalier Université (CHU) de Rouen prévoit la 
reconnaissance du diplôme « Cadre de santé » délivré par l’Institut de Formation 
des Cadres de Santé (IFCS) en équivalence de la première année du Master 
Management, parcours, MOSMS, pour permettent aux étudiants de l’IFCS qui le 
souhaiteraient de poursuivre leurs études supérieures vers la deuxième année du 
Master Management, parcours MOSMS, à court ou moyen terme. Cependant, un 
partenariat plus étroit avec l’IFCS de Rouen est actuellement en réflexion. Le 
diplôme d’État « Cadre de santé » (positionné à bac+4) proposé par les IFCS 
s’inscrit dans un mouvement général « d’universitarisation » de ces formations. 
L’IAE de Rouen, l’UFR Santé de Rouen et l’IFCS de Rouen ont engagé une 
réflexion visant à créer une troisième option du Master Management, parcours 
MOSMS, pour les étudiants « Cadre de santé » de l’IFCS de Rouen afin de leur 
permettent d’obtenir un Master de Management, avec un objectif de déploiement 
à l’horizon 2021. 

2.2 - La formation s’appuie sur le potentiel et les activités de recherche de l’établissement et du 
site. 

Le positionnement vis-à-vis du monde de la recherche doit être explicité. Les structures en appui de la formation (unités de 
recherche, écoles doctorales, collège doctoral le cas échéant), et l’implication de l’équipe pédagogique dans les activités de 
recherche portés par ces structures doivent être clairement recensées. 

Précisez comment les objectifs de la formation s’inscrivent clairement dans la politique scientifique de l’établissement ou de site, 
voire constituent un axe prioritaire concrétisé par un lien master-doctorat sous la forme d’une École Universitaire de Recherche 
(EUR) ou une Graduate School. 

Montrez comment l’intervention d’enseignants-chercheurs, de chercheurs associés, de chercheurs issus de la recherche 
industrielle ou plus généralement de la recherche du monde socio-économique permet une bonne articulation formation-
recherche. 

Parcours PME-ESS :  

Bien que le parcours PME-ESS reste un parcours professionnalisant et ne se 
spécifie pas dans le développement des compétences en recherche et 
enseignement, le programme contient bien des cours portant sur l’initiation à la 
recherche et la méthodologie de recherche. Ce programme tente également de 
sensibiliser les étudiants sur l’importance des connaissances conceptuelles dans 
le développement des capacités managériales dans la durée, ainsi que l’intérêt 
d’articuler les concepts et les pratiques.  
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L’encadrement des mémoires du M2 sont effectués principalement par les 
enseignants-chercheurs. Les étudiants ont également la possibilité, quand leur 
emploi du temps leur en permet, d’assister à certains séminaires ou conférences 
du laboratoire NIMEC auquel une majorité de nos enseignants-chercheurs est 
affiliée.  

 

Parcours MOSMS :  

Le master Management, parcours MOSMS, est adossé au laboratoire de 
recherche en Sciences de Gestion des Universités de Rouen, Caen et Le Havre 
« Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation » (NIMEC), à « l’École 
Doctorale Économie-Gestion de Normandie » (ED 242) ainsi qu’au groupe de 
recherche « Dynamiques et Évènements des Soins et des Parcours » (DESP) 
porté par l’UFR Santé en partenariat avec l’unité INSERM 1086 « Anticipe ». 
Historiquement, des projets de recherche et/ou des évènements scientifiques ont 
ponctué le déroulement du Master Management, parcours MOSMS, tels la 
recherche sur « L’absentéisme du personnel dans les établissements de l’Union 
pour la Gestion des Établissements de l’Assurance Maladie (UGECAM) de Haute-
Normandie » menée entre 2013 et 2015 par quatre enseignants-chercheurs de 
l’IAE de Rouen et le colloque Management de la qualité dans les organisations (y 
compris les organisations de santé) organisé en 2017 à l’IAE de Rouen mais aussi 
des travaux présentés lors de congrès nationaux et/ou publiés dans des revues 
scientifiques plus médicales, par exemple sur l’évaluation de la pertinence des 
examens d’imagerie, ou la mise en place d’une démarche d’amélioration de la 
qualité en chirurgie du rachis.    

Plusieurs enseignants-chercheurs du master Management, parcours MOSMS, 
sont affiliés au laboratoire NIMEC dont les travaux s’inscrivent dans trois axes de 
recherche : Innovation et coopération, Cultures identités et consommations, 
Comportements organisationnels et postures managériales. Les enseignants-
chercheurs et plusieurs professionnels intervenant dans l’option Etablissements de 
santé du parcours MOSMS font partie du groupe de recherche DESP. Ce groupe 
travaille dans le champ de la « Recherche sur les services de santé » (health 
services research), en s’intéressant à l’étude des facteurs (en particulier inégalités 
sociales et territoriales) influençant les parcours de soins ainsi qu’à l’élaboration et 
l’évaluation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Ces questions de 



     

 

12 

 

recherche sont appliquées en particulier, mais de façon non exclusive, au cas de 
la prise en charge des patients atteints de cancer. Le Dr Thomas Vermeulin, 
praticien en information médicale responsable de l’UE1 Organisations sanitaires et 
médico-sociale et de l’UE9 Gestion d’activité dans l’option Etablissements de 
santé, est par ailleurs doctorant en Economie de la Santé à l’Ecole Doctorale de 
Paris Dauphine, et membre du Laboratoire d’Economie et de Gestion des 
Organisations de Santé (LEGOS) de l’Université Paris-Dauphine. 

Actuellement, un projet de recherche portant sur l’absentéisme des personnels au 
sein de la Caisse d’Allocation Familiale de Seine-Maritime est en réflexion. Enfin, 
certains intervenants professionnels ayant développé une expertise nationale sur 
certains aspects (par exemple, sur le thème de la gestion de la sexualité chez les 
personnes handicapées) contribuent au développement des connaissances par la 
production d’ouvrages dédiés. Cette proximité à la recherche profite pleinement et 
directement aux étudiants du Master Management, parcours MOSMS. 

Un autre projet de recherche est en cours d’élaboration, concernant les parcours 
de soins des patients pris en charge pour un cancer et en particulier le recours 
inapproprié aux services d’urgences. Ce projet interroge en particulier les 
modalités d’organisation intra et interétablissements partenaires pour différents 
aspects de la prise en charge de ces patients et associe des enseignants-
chercheurs en Santé publique et en Sciences de gestion, intervenants dans 
l’enseignement du Master Management, parcours MOSMS 

2.3 - La formation s’appuie sur des relations avec les entreprises, associations et autres 
partenaires. 

Précisez comment des intervenants des mondes socio-économique ou culturel permettent une bonne articulation de la formation 
avec les débouchés identifiés. 

Précisez l’existence des conventions ou accords de partenariat entre l’établissement et des entreprises, associations ou 
institutions exerçant une activité en lien avec la formation.  

Précisez s’il existe des accords-cadres avec des branches professionnelles, ou des structures représentant un secteur d’activité. 

Parcours PME-ESS :  

Le parcours PME-ESS travaillent étroitement avec les organisations et les 
entreprises du territoire normand. Par exemple, l’entreprise MATMUT a recruté 
trois étudiants en alternance en 2019 et a accordé aux plusieurs managers de leurs 
entreprises d’intervenir dans la formation. La chambre de commerce en économie 



     

 

13 

 

solitaire et sociale (CRESS) de la région Normandie associe depuis trois ans les 
étudiants de cette formation dans les évènements portant sur l’entrepreneuriat 
social. Ces activités s’inscrivent dans les actions prévues par une convention 
signée entre la métropole Rouennaise et l’Université de Rouen, pour laquelle, la 
responsable pédagogique de ce parcours est désignée comme un des référents.  

Ce parcours travaille également étroitement avec la pépite Vallée de Seine pour 
faciliter l’encadrement des étudiants ayant le statut national d’étudiant-
entrepreneur. Sur l’année 2018-2019, deux étudiantes en M2 de ce parcours ont 
obtenu ce statut et ont mené des activités de création d’entreprise en parallèle de 
leurs activités d’alternance. Une de ces deux étudiantes a d’ailleurs été lauréate 
du Prix Pépite régional en octobre 2019 pour son projet de création d’entreprise 
portant sur la fabrication artisanale et la commercialisation des équipements 
d’équitation.  

Le parcours PME-ESS reçoit aussi régulièrement des invitations venant des 
organismes locaux, régionaux ou nationaux. Par exemple, l’actuelle responsable 
pédagogique de ce parcours a été invitée à intervenir dans un évènement à l’APEC 
Rouen pour présenter cette formation. Une présentation de cette formation a 
également été effectuée au sein du club d’entreprises réunissant des responsables 
d’entreprise à l’IAE de Rouen. 

 

Parcours MOSMS : 

Particulièrement en deuxième année, plus des deux tiers des enseignements du 
Master Management, parcours MOSMS, sont assurés par des professionnels du 
secteur, par exemple, des praticiens hospitaliers, des professionnels des ARS ou 
des collectivités territoriales, des directeurs d’Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), d’Institut Médico-Educatif (IME), de 
structure spécifique au handicap, de pôle de santé, de centre hospitalier ou encore 
d’expert-comptable/commissaire aux comptes. En outre, des entreprises viennent 
de manière récurrente se présenter (dont leurs opportunités de stages et de 
carrières) aux étudiants du Master Management, MOSMS, en vue de se rendre 
attractives auprès d’eux ; citons par exemple le groupe Korian, le groupe Mazars, 
le groupe Domitys. Ces parties prenantes du Master Management permettent de 
s’assurer de la correspondance entre le contenu du Master Management, parcours 
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MOSMS, et les exigences professionnelles du secteur. Historiquement, des 
conventions de partenariat ont été conclues entre le Master Management, parcours 
MOSMS, et des entreprises du secteur, par exemple, avec l’UGECAM de 
Normandie (cf. annexe) et le groupe Korian. Plus récemment, un partenariat a été 
établi en septembre 2019 avec l’Agence Régionale de Santé Normandie visant 
accueillir chaque année 1 à 2 étudiants du parcours MOSMS dans les services de 
l’ARS. 

2.4 - La formation explicite la valeur ajoutée de ses partenariats avec des établissements 
d’enseignement supérieur étrangers. 

Précisez si des mécanismes favorisant la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels administratifs, sont mis en 
œuvre. 

Précisez si l’acquisition de crédits ECTS dans le cadre d’échanges internationaux fait l’objet d’un processus formalisé et comment 
ce dernier est porté à la connaissance des étudiants. 

Précisez si des accords de coopération ou des partenariats adaptés à la finalité de la formation sont conclus avec des 
établissements étrangers et quelle est leur valeur ajoutée. 

Concernant principalement les étudiants, les dispositifs de mobilité internationale 
ERASMUS et CREPUQ permettent aux étudiants de l’Université de Rouen Normandie 
qui le souhaitent de développer des savoirs, une culture et des compétences 
linguistiques à l’étrangers. Une cinquantaine d’accords de coopération entre 
l’Université de Rouen Normandie et des Universités partenaires étrangères permettent 
aux étudiants de suivre des semestres d’enseignement en anglais ou dans la langue 
locale dans le monde entier (http://iae.univ-rouen.fr/s-ouvrir-a-l-international-
377544.kjsp?RH=1378141798163&RF=1380707665787). Ces informations sont 
portées à la connaissance des étudiants et à l’ensemble des parties prenantes dès la 
candidature au moyen des différents supports de communication et des évènements 
de promotion des formations (cf. supra) et ils sont rappelés et discutés avec les 
étudiants tout au long de l’année.  

La formation est-elle délocalisée à l’étranger, avec possibilité d’obtenir le diplôme national ? 

Sans objet pour le parcours MOSMS 

Pas de délocalisation envisagée pour le parcours PME-ESS. 

3) ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
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3.1 - La structure de la formation est adaptée aux différents projets professionnels des 
étudiants. 

Décrivez la structuration de la formation (un schéma peut être proposé). Doivent apparaître les éléments suivants : 

 La formation est conçue en 4 semestres, et présente des parcours de spécialisation. Elle met en œuvre le système européen 
d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (ECTS) favorisant la mobilité des étudiants 
 La formation est structurée autour d’un tronc commun formant un socle de connaissances et de compétences cohérent avec la 
fiche RNCP. 
 La formation est conçue comme partie d’un cursus Master – Doctorat au sein d’une EUR ou Graduate School. 

Le Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie compte deux 
parcours (MOSMS et PME-ESS) avec pour chacun d’entre eux deux options à partir 
du semestre 4 (options Médico-Sociale et Sanitaire du parcours MOSMS et options 
PME et ESS du parcours PME-ESS). La formation est organisée en quatre semestre 
et s’inscrit dans le système européen d’UE capitalisables et transférables (ECTS) ; cf. 
Figure 1, ci-après. Le semestre 1 du Master mention Management comprend des UE 
dispensées par l’IAE portant sur l’appréhension générique des disciplines de base en 
Gestion/Management : Management stratégique, Marketing, Management des 
ressources humaines et Management de l’innovation regroupés au sein de l’UE 1 
Stratégie et management de l’entreprise pour un total de 12 ECTS ; Aspects financiers 
du management des organisations, Contrôle de gestion et théorie des organisations 
au sein de l’UE 2 Gestion de l’entreprise pour un total de 9 ECTS ; Simulation 
d’entreprise, Business English et Projet et développement professionnel au sein de 
l’UE 3 Aptitudes managériales pour un total de 9 ECTS. Ce premier semestre est 
organisé en tronc commun pour les deux parcours (MOSMS et PME-ESS) et est 
mutualisé avec les Master mention RH et mention Marketing de l’Université de Rouen 
Normandie. Le semestre 2 du Master mention Management prévoit le début de la 
spécialisation des enseignements pour chacun des deux parcours (MOSMS et PME-
ESS).  

 

Parcours PME-ESS :  

Le parcours est ouvert à un public ayant un profil très varié : étudiants alternants avec 
contrat d’alternance ou convention de stage ; étudiants-entrepreneurs ; étudiants-
alternants en reprise des PME familiales ; salariés d’entreprise recherchant une 
évolution professionnelles ou une reconversion professionnelle. Par exemple, la 
promotion actuelle du M2 contient une jeune cadre dirigeante en phase de prendre la 
direction générale de son ESS en Yvelines.  
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Le planning de ce parcours est basé sur un rythme hebdomadaire. Les cours ont en 
général lieu du jeudi au samedi. Ce rythme a probablement été conçu en considérant 
que les étudiants effectuent leurs alternances dans les PME-ESS de proximité. Mais 
l’évolution du périmètre de cette formation, évoquée ci-dessus, génère la nécessité de 
mener une réflexion sur le maintien ou non d’un calendrier basé sur une rythme 
hebdomadaire.  

 

Parcours MOSMS : 

Le semestre 2 du parcours MOSMS comprend un total de huit interventions (pour 18 
ECTS) dispensées par l’IAE regroupées au sein de l’UE Projet professionnel (Droit de 
la santé de 3 ECTS, Parcours de soin et système de santé de 3 ECTS et Économie et 
Sociologie de la santé de 3 ECTS) et au sein de l’UE Initiation à la recherche et 
méthodologie (Méthodologie de la recherche et Méthodologie du projet) pour les cinq 
interventions de spécialité et, en plus de la période de stage, trois autres interventions 
sur les compétences génériques de Droit du travail (3 ECTS), d’Analyse des données 
sociales de l’entreprise (3 ECTS) et de Finance (3 ECTS) ; ces trois dernières 
interventions étant partiellement mutualisées avec le parcours PME-ESS du Master 
Management et avec le Master mention RH de l’Université de Rouen Normandie). Le 
semestre 3 du parcours MOSMS est intégralement spécialisé et en tronc commun 
avec les deux options (S et MS) et compte huit UE dont quatre UE dispensées par 
l’UFR Santé (Régulations et tutelles pour 4 ECTS, Organisations sanitaires et médico-
sociales pour 3 ECTS, Coordination des trajectoires, système d’information et réseaux 
pour 4 ECTS, Principes et méthode en démarche qualité pour 4 ECTS) et quatre UE 
dispensées par l’IAE (Droit de la santé et responsabilité pour 3 ECTS, GRH et 
communication interne pour 4 ECTS, Comptabilité, finances et budget pour 4 ECTS, 
Contrôle de gestion pour 4 ECTS). Enfin, le semestre 4 du parcours MOSMS 
spécialise davantage avec deux options proposées aux étudiants (l’option sanitaire 
dispensée par l’UFR Santé et l’option médico-sociale dispensée par l’IAE). Les UE de 
ce 4ème semestre traitent des mêmes connaissances et compétences mais avec une 
sensibilité spécifique à chacun des deux domaines (sanitaire et médico-social) : 
Gestion de l’activité (pour 6 ECTS), Qualité et sécurité des bénéficiaires (pour 4 
ECTS), Stratégie managériale (pour 4 ECTS), Compétences transversales (pour 4 
ECTS), Initiation à la recherche et méthodologie, mémoire et stage (pour 10 ECTS) et 
Projet tuteuré (pour 2 ECTS). Enfin, le Master mention Management de l’Université de 
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Rouen Normandie s’inscrit dans une architecture où la formation constitue une 
poursuite d’études à la 3ème année de la Licence mention Gestion parcours 
Management de l’Université de Rouen Normandie et un prérequis pour l’accès au 
Doctorat en Sciences de Gestion des Universités normandes. 

 

 

Figure 1 : architecture du Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie 

 

3.2 - La structure de la formation est adaptée aux différents profils étudiants. 

Décrivez si et comment : 

 La formation offre des parcours adaptés au public en formation en alternance. 
 La formation a pris en compte les enjeux liés à la formation tout au long de la vie. 
 La formation offre la possibilité d’être suivie à distance. 
 La formation est en capacité d’accueillir des étudiants ayant des contraintes particulières (situation de handicap, sportifs de 
haut niveau, salariés, etc.). 
 La validation des acquis de l’expérience (VAE) et la validation des études supérieures (VES) sont proposées pour l’obtention 
du diplôme. 

Déclinez ici, le cas échéant, les spécificités des parcours : 

Parcours PME-ESS : 
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Etant donné que les profils des étudiants de ce parcours est très varié, le contenu 
et le fonctionnement pédagogique tentent de concilier les différents besoins et de 
surmonter les possibles contraints. Il est à noter que les étudiants en alternance 
ont un rythme de travail assez soutenu. Une réflexion en cours est menée sur le 
maintien ou non du projet tuteuré pour les étudiants du M2 qui sont déjà dans le 
développement des capacités de mise en action compte tenu de la nature de leur 
formation en alternance. 

 

Parcours MOSMS : 

Le parcours MOSMS du Master mention Management vise à constituer une réponse 
adaptée aux besoins des profils multiples d’étudiants. Pour cette raison, les 
candidatures des étudiants de formation initiale principalement, mais non 
exclusivement, en provenance des Sciences Humaines et Sociales sont considérées 
conjointement aux candidatures des étudiants en formation continue pour former des 
promotions mixtes dans un objectif d’émulation et d’apports réciproques. Les 
candidatures en formation continue sont considérées avec le souci de répondre aux 
besoins exprimés, avec les préoccupations d’inclusion et d’ascenseur social selon les 
principaux objectifs suivants : 

-suivi de la formation par des candidats salariés des organisations sanitaires ou 
médico-sociales visant une évolution de carrière vers des fonctions de 
gestion/management, 

-suivi de la formation par des candidats cadres/managers des organisations sanitaires 
ou médico-sociales ne disposant pas d’un BAC+5 pour le maintien au poste de travail, 

-suivi de la formation par des candidats cadres/managers d’autres secteurs pour une 
réorientation. 

Le parcours MOSMS du Master mention Management n’est à ce jour pas proposé 
selon le rythme de l’alternance ni selon des modalités contractuelles (par exemple : 
contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) en raison du fait que les 
professionnels du secteur régulièrement interrogés sur le sujet expriment une 
préférence vers une période de professionnalisation sous forme d’une période de 
stage concentrée après la période des enseignements. Les capacités financières 
limitées de la plupart des structures (souvent associatives) du secteur médico-social 
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et sanitaire expliquent pour partie cette situation. Par ailleurs, la concentration des 
enseignements sur une période continue nous a amené à observer une cohésion très 
forte des différentes promotions, facteur de bien-être et de progrès des étudiants selon 
nous. 

La formation n’est pas proposée à distance car ne répondant pas à un besoin exprimé 
des partie prenantes de la formation (cf. supra, conseil de perfectionnement). 

Les différents dispositifs de validation des acquis sont considérés pour aider les 
candidats dans la personnalisation de leur stratégie et de leur cursus d’enseignement, 
régulièrement et majoritairement la Validation des Acquis Professionnels et 
Personnels pour une inscription directe en 2ème année du parcours MOSMS et 
beaucoup plus rarement la Validation des Acquis de l’Expérience (plus longue et plus 
laborieuse amenant les étudiants à préférer l’inscription à la formation). 

 

3.3 - La formation donne une place importante à l’approche compétences. 

Précisez si : 

 La formation est définie suivant un référentiel de compétences que s’approprie l’équipe pédagogique pour transcrire les unités 
d’enseignement de la formation en compétences. 
 La formation prévoit des modalités pédagogiques diversifiées (innovations pédagogiques) favorisant le développement des 
compétences (interdisciplinarité, approche par projets, démarche portfolio, jeux sérieux, amphithéâtre actif, …) 
 La formation est définie en blocs de connaissances et compétences. (Complétez l’annexe : Tableau des UE, en relation avec 
les compétences des fiches RNCP). 

Déclinez ici, le cas échéant, les spécificités des parcours : 

Parcours PME-ESS : 

Les matières d’enseignement sont organisées au travers des différentes unités d’étude 
(UE). Bien que certaines thématiques associées à ces UE désignent des compétences 
dédiées, la présentation du programme n’est pas encore organisée, de manière très 
explicite, autour des compétences à développer. Ce point pourrait constituer les 
éléments de départ pour un éventuel travail de repositionnement de ce parcours que 
l’actuelle responsable pédagogique de ce parcours a déjà suggéré.  

 

Parcours MOSMS : 

Les quatre semestres du parcours MOSMS s’inscrivent dans une approche 
compétences avec des Unité d’Enseignement (UE) correspondant aux compétences 
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identifiées par le conseil de perfectionnement (cf. supra) et attendues à la fin de la 
formation. 

Le parcours MOSMS comprend des modalités pédagogiques variées dans l’objectif 
d’aider au mieux les étudiants dans l’acquisition des connaissances et des 
compétences et le développement des postures professionnelles. En particulier, l’UE 
Compétences transversales met les étudiants en situation de jeu de rôles dans des 
problématiques de management d’équipes mais également en situation avec 
l’intervention d’insertion professionnelle où les étudiants vivent des entretiens de 
recrutement fictifs. L’UE Projet tuteuré constitue l’opportunité majeure d’approche de 
l’activité par projet. 

Cf. maquette de la formation en annexe. 

3.4 - La démarche scientifique est au cœur de la formation 

Précisez si : 

 La formation comporte dès la première année de master des éléments dédiés à la connaissance du monde de la recherche : 
ses acteurs, ses enjeux, ses méthodes, sa valorisation. 
 Il existe des éléments de formation par et à la recherche (recherche documentaire, séjour en laboratoire, séminaires, 
participation à des travaux de recherche, etc.) dans les deux années de master. 
 Les projets et stages de recherche sont intégrés à la définition du cursus de formation, leurs objectifs, modalités et évaluation 
sont explicités et connus des étudiants. 
 Les modalités pédagogiques développent l’autonomie de l’étudiant et l’aptitude à conduire une démarche innovante et à 
s’inscrire dans un projet conduit dans un cadre collaboratif : par exemple responsabilité de conduite de projet et production dans 
le cadre d’un travail d’équipe dans un contexte pluridisciplinaire, etc. 
 La formation prépare à la poursuite en doctorat (par exemple par des rencontres avec les écoles doctorales). 

 Déclinez ici, le cas échéant, les spécificités des parcours : 

Parcours PME-ESS : 

Au-delà des cours portant sur l’initiation à la recherche en M1 et la méthodologie de 
recherche en M2, les étudiants sont encouragés à mobiliser des concepts dans la 
réalisation des projet tuteurés et des mémoires.  

Puis, depuis cette année, les étudiants du M1 sont demandés, dans leur travail du 
mémoire M1, d’explorer la forme du poster scientifique dont la présence est de plus 
en plus fréquente dans les congrès scientifiques en management.  

 

Parcours MOSMS : 
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Chacune des deux années du parcours MOSMS prévoit une UE spécifique à l’initiation 
et à la méthodologie de la recherche, ainsi qu’à la méthodologie du mémoire en lien 
avec la période de professionnalisation en stage. L’objet de la recherche, ses 
différentes approches, ses principales méthodologies de collecte et d’analyse des 
données sont, entre autres, présentées aux étudiants des 1ère et 2ème années du 
parcours MOSMS. Les UE spécifiques à l’initiation et à la méthodologie de la 
recherche sont dispensées par des enseignants-chercheurs de l’IAE rattachés au 
laboratoire de recherche NIMEC et aux enseignants-chercheurs de l’UFR Santé 
rattachés au groupe de recherche DESP et à l’unité INSERM 1086. Les étudiants du 
parcours MOSMS ont la possibilité d’assister aux évènements organisés par les 
instances de recherche auxquelles la formation est adossée, par exemple, avec la 
participation au colloque Management de la qualité en 2017 ou avec la participation 
aux journées de présentation du Doctorat aux étudiants des Masters SHS organisées 
par la maison du Doctorat de l’Université de Rouen Normandie fin 2019. La production 
du mémoire s’appuie sur un cahier des charges (cf. guide de production et check-list 
du mémoire) des exigences présentées aux étudiants à l’occasion des UE spécifiques 
à l’initiation et à la méthodologie de la recherche, ainsi qu’à la méthodologie du 
mémoire en lien avec la période de professionnalisation en stage. En 2ème année du 
parcours MOSMS, le mémoire devant répondre à des exigences élevées avec la 
rigueur scientifique inhérente à cet exercice, une note minimum de 10 sur 20 est 
obligatoire pour la validation du mémoire ; cette note n’est pas compensable et 
conditionne la validation finale du parcours MOSMS. Ces informations sont portées à 
la connaissance des étudiants et à l’ensemble des parties prenantes dès la 
candidature au moyen des différents supports de communication et des évènements 
de promotion des formations (cf. supra) et ils sont rappelés et discutés avec les 
étudiants tout au long de l’année. 

3.5 - La formation permet à l’étudiant d’acquérir des compétences transversales utiles à son 
insertion professionnelle immédiate 

Précisez si : 

 La formation comporte des modules de connaissance de l’environnement professionnel et de l’entreprise et d’initiation à 
l’entreprenariat, y compris sous la forme de travaux pratiques. 
 La formation comporte des périodes d’expérience en milieu professionnel (en entreprises, associations, laboratoires, etc.). 
 Les projets et stages constituent des modalités pédagogiques essentielles qui sont spécifiquement accompagnées. Les 
objectifs, modalités et évaluation des projets et stages sont explicités et connus des étudiants. 
 Les modalités pédagogiques développent l’adaptabilité à différents contextes professionnels et culturels (y compris dans une 
démarche ouverte à l’international). 
 Un Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle ou une structure équivalente accompagne les étudiants dans le processus de 
recherche de stages et dans l’élaboration de leur projet professionnel. 

Déclinez ici, le cas échéant, les spécificités des parcours : 
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Le semestre 1 du Master mention Management comprend des interventions 
spécifiques au développement professionnel, en particulier, Simulation d’entreprise, 
Business English et Projet et développement professionnel au sein de l’UE 3 Aptitudes 
managériales pour un total de 9 ECTS. 

 

Parcours PME-ESS : 

Les projets tuteurés permettent aux étudiants du M1 d’appréhender la démarche 
d’expérimentation qui est propice pour développer les capacités d’exploration et 
d’innovation, ainsi que les capacités de coordination, voire d’autorégulation, qui sont 
nécessaires au travail d’équipe. 

Le programme du M2 dispose de huit d’heures de conférences professionnelles 
permettant de développer certaines compétences professionnelles thématiques 
émergentes. Par exemple, un manager de projets d’informatique d’un grand groupe 
d’assurance intervient cette année dans ces conférences pour faire travailler les 
étudiants sur les questions portant sur le management du système d’information et du 
projet d’intégration informatique. 

 

Parcours MOSMS : 

En 2ème année du parcours MOSMS, l’UE Compétences transversales met les 
étudiants en situation de jeu de rôles dans des problématiques de management 
d’équipes mais également en situation avec l’intervention d’insertion professionnelle 
où les étudiants vivent des entretiens de recrutement fictifs. L’UE Projet tuteuré 
constitue l’opportunité majeure d’approche de l’activité par projet. En outre, chacune 
des deux années du parcours MOSMS donne lieu à une période de 
professionnalisation sous forme d’une période de stage d’une durée minimum de trois 
mois et dont les encouragements sont adressés aux étudiants pour obtenir une durée 
de six mois ; les partenaires professionnels expliquant que la perspective du 
recrutement des étudiants du parcours MOSMS était accrue lorsqu’une expérience 
d’une durée approximative d’une année était possédée à la sortie de la formation. 

Enfin, en plus de l’accompagnement de l’IAE et de l’UFR Santé dans la recherche de 
stages (l’IAE dispose de l’application « Career Center » (https://iae-
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rouen.jobteaser.com/fr/users/sign_in?back_to_after_login=%2F) sur son site internet 
qui présente des offres de stages, en plus de celles communiquées spontanément par 
le réseau de structures partenaires du parcours MOSMS ; en nombre largement 
supérieur aux effectifs d’étudiants chaque année), le Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (BAIP) des étudiants de l’Université de Rouen Normandie 
accompagne les étudiants sur ces différents aspects. 

L’ensemble de ces informations est porté à la connaissance des étudiants et à 
l’ensemble des parties prenantes dès la candidature au moyen des différents supports 
de communication et des évènements de promotion des formations (cf. supra) et ils 
sont rappelés et discutés avec les étudiants tout au long de l’année. 

3.6 - La formation prépare ses étudiants à l’international. 

Précisez si l’acquisition de compétences linguistiques dans au moins une langue étrangère, donne lieu à une certification du 
niveau atteint par l’étudiant en fin de formation, défini en référence au cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL). 

Certains enseignements disciplinaires sont-ils dispensés dans une langue étrangère ? Veuillez préciser lesquels, ainsi que leur 
volume horaire, en précisant s’il s’agit de cours magistraux ou de travaux dirigés ? 

La formation favorise-t-elle la mobilité entrante et sortante des étudiants grâce à ses partenariats internationaux ? 

L’acquisition de crédits ECTS dans le cadre d’échanges internationaux fait-elle l’objet d’un processus formalisé et connu des 
étudiants ? 

Déclinez ici, le cas échéant, les spécificités des parcours : 

Le semestre 1 du Master mention Management comprend des interventions 
spécifiques au développement professionnel, en particulier, Simulation d’entreprise, 
Business English et Projet et développement professionnel au sein de l’UE 3 Aptitudes 
managériales pour un total de 9 ECTS.  

L’intervention Business English (9 CM et 18 TD) est assurée en langue anglaise par 
une enseignante « native » sans donner lieu à une certification obligatoire pour les 
étudiants en M1 de deux parcours. Les étudiants en M2 du parcours PME-ESS 
disposent également de 24 heures de TD « English conversation ».  

Les dispositifs de mobilité internationale ERASMUS et CREPUQ permettent aux 
étudiants de l’Université de Rouen Normandie qui le souhaitent de développer des 
savoirs, une culture et des compétences linguistiques à l’étrangers. Une cinquantaine 
d’accords de coopération entre l’Université de Rouen Normandie et des Universités 
partenaires étrangères permettent aux étudiants de suivre des semestres 
d’enseignement en anglais ou dans la langue locale dans le monde entier 
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(http://iae.univ-rouen.fr/s-ouvrir-a-l-international-
377544.kjsp?RH=1378141798163&RF=1380707665787). Ces dispositifs sont 
formalisés par des conventions et ces informations sont portées à la connaissance des 
étudiants et à l’ensemble des parties prenantes dès la candidature au moyen des 
différents supports de communication et des évènements de promotion des formations 
(cf. supra) et ils sont rappelés et discutés avec les étudiants tout au long de l’année.  

3.7 - la formation accorde une place spécifique au numérique dans l’enseignement. 

Les pratiques pédagogiques interactives font elles appel aux outils numériques (par exemple cours et exercices en ligne, outils 
collaboratifs) ? 

Les technologies du numérique permettent-elles d’adapter la formation aux besoins de publics divers (étudiants, apprentis, 
stagiaires de la formation continue, rayonnement national et international, …) ? 

La formation fait-elle bénéficier les étudiants et les enseignants d’un environnement numérique de travail ? 

Déclinez ici, le cas échéant, les spécificités des parcours : 

Outre le recours classique à l’outil informatique dans les enseignements (i.e. la 
diffusion de diaporamas), le cas échéant, les enseignants du Master mention 
Management mobilisent dans leurs interventions « la classe mobile » de l’IAE 
constituée d’un parc d’ordinateurs portables pour, par exemple, permettent aux 
étudiants de développer leur pratique du traitement d’échantillons dans le cadre 
d’études quantitatives. De plus, le cas échéant, les enseignants du Master mention 
Management déposent des ressourcent pédagogiques sur la plate-forme 
d’enseignement à distance de l’Université de Rouen Normandie « UniversiTICE ». 

 

Parcours PME-ESS : 

Le numérique fait partie d’un focus nouveau mais important dans la pédagogie de ce 
parcours. Les étudiants du M2 2018-2019 ont mené leurs projets tuteurés sous la 
thématique annuelle « Numérique & Entrepreneuriat social ».  

Les compétences relatives à la conduite de la transformation numérique dans les 
organisations sont également au programme. Par exemple, pour l’année 2019-2020, 
la responsable en transformation numérique d’un grand groupe d’assurance intervient 
dans les cours de ce parcours.  

Les outils numériques collaboratifs ou participatifs sont également mobilisés dans 
certains cours. 
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3.8 - La formation sensibilise les étudiants à l’intégrité scientifique et à l’éthique et met en 
place les bonnes pratiques correspondantes. 

L’intégrité scientifique et l’éthique sont-elles présentes dans le programme de la formation ? 

La formation et ses enseignants sont-ils en capacité, par un dispositif connu et partagé, de détecter les plagiats, fraudes ou 
corruptions ? 

Les enseignants et les étudiants sont-ils informés du dispositif de recours au sein de l’établissement en ce qui concerne l’intégrité 
scientifique et l’éthique ? 

Déclinez ici, le cas échéant, les spécificités des parcours : 

Les étudiants du Master mention Management sont sensibilisés aux aspects de 
l’intégrité scientifique et de l’éthique dans les échanges tout au long de l’année et plus 
spécifiquement dans les enseignements avec, pour le parcours PME-ESS, une 
intervention dédiée à l’éthique des affaires. Pour le parcours MOSMS, le corps 
professoral aborde autant que possible les questions d’éthique dans l’ensemble des 
enseignements de spécialité (décidé en conseil de perfectionnement) Par ailleurs, à 
l’occasion des conférences professionnelles organisées tout au long de l’année, le 
thème de l’éthique est abordé (cf. conférence « Management, conflits de valeurs et 
dilemmes éthiques dans les organisations de soin et d’accompagnement 
aujourd’hui. » organisée en 2020. En outre, les étudiants du Master mention 
Management sont informés du passage systématique de leur mémoires dans le 
logiciel de détection du plagiat (dont l’auto plagiat) utilisé par l’Université de Rouen 
Normandie « Compilatio ». Enfin, les enseignants sont plus particulièrement informés 
de la possibilité de saisir le référent intégrité scientifique de l’Université de Rouen 
Normandie (Didier Chollet) pour traiter ces situations. 

4) PILOTAGE DE LA FORMATION 

4 .1 - La formation est mise en œuvre par une équipe pédagogique formellement identifiée. 

L’équipe pédagogique (ensemble des intervenants dans les enseignements) doit être diversifiée et adaptée aux différents 
contenus de formation. 

La liste des intervenants, précisant leur qualité, est jointe au dossier. Comment cette liste est-elle portée à la connaissance des 
étudiants et autres publics ?  

Expliquez si la part des enseignements confiés à des intervenants extérieurs issus du monde industriel ou socioéconomique ou 
encore culturel est en accord avec la finalité de la formation ? Leur niveau de compétence et de responsabilité est-il en cohérence 
avec la formation ? 

L’équipe pédagogique est-elle formée et mobilisée sur l’expression en compétences des enseignements et à l’approche par 
compétences ? 
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Pour les enseignements du semestre 1 du Master mention Management portant sur 
l’appréhension générique des disciplines de base en Gestion/Management (cf. supra), 
organisés en tronc commun pour les deux parcours (MOSMS et PME-ESS) et 
mutualisés avec les Master mention RH et mention Marketing de l’Université de Rouen 
Normandie, et pour les enseignements du semestre 2 prévoyant le début de la 
spécialisation des enseignements pour chacun des deux parcours (MOSMS et PME-
ESS), l’équipe pédagogique est constituée majoritairement d’enseignants de 
l'Université de Rouen Normandie c’est-à-dire des enseignants titulaires de 
l'établissement (i.e. des Professeurs des Universités, des Maîtres de Conférences, des 
Professeurs Agrégés, des Professeurs Certifiés), complétée d’intervenants extérieurs 
comprenant des vacataires mais aussi de personnels contractuels de l'Université de 
Rouen Normandie comprenant des Professeurs Associés Universitaires, des Attachés 
Temporaires d'Enseignement et de Recherche et des enseignants contractuels. A 
partir des semestres 3 et 4, l’équipe pédagogique du parcours MOSMS est 
majoritairement composée (environ 66 % de praticiens pour l’option médico-sociale et 
environ 94 % pour l’option sanitaire) d’intervenants professionnels, c’est-à-dire des 
intervenants extérieurs vacataires pour l’option médico-sociale (directeurs/directrices 
d’établissements médico-sociaux - e.g. EHPAD, IME, MAS -, avocate en Droit Social, 
directeur administrative et financier, responsables administratifs - structure liée au 
handicap, maison de santé -, cadre de santé, et expert-comptable/commissaire aux 
comptes spécialisé dans les structures médico-sociales) et des praticiens hospitaliers 
(également universitaires) pour l’option sanitaire. Le recrutement des intervenants 
professionnels est effectué au regard de leurs compétences et en adéquation avec les 
contenus de formation précisés dans les syllabus des enseignements. Le niveau de 
formation des intervenants, toutes catégories confondues, est au minimum de 5 
années après le bac (à plus de 8 années) pour des diplômes d’études supérieures 
français (diplômes universitaires, diplômes d’Etat) dans les domaines de la gestion, du 
médico-social, du sanitaire et du droit. La nature professionnelle des intervenants est 
précisée en réponse aux demandes d’informations sur la formation notamment à 
l’occasion des candidatures et la liste des intervenants est communiquée aux étudiants 
au travers du livret des syllabus qui leur ai diffusé. L’intitulé, le contenu et plus 
généralement l’organisation de la formation sont discutés avec le corps professoral 
(constitué d’enseignants-chercheurs et de professionnels) notamment en conseil de 
perfectionnement (constitué d’enseignants-chercheurs, de professionnels, de 
représentants des étudiants, d’anciens étudiants et d’institutions : compte-rendu du 
dernier conseil de perfectionnement en annexe). A cette occasion, le corps professoral 
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est sensibilisé et partie prenante du développement des compétences opérationnelles 
des étudiants correspondant aux débouchés de la formation (cf. supra). 

Parcours PME-ESS : 

Les syllabus de chaque cours, établis par les intervenants, sont mis à la disposition 
des étudiants. Les étudiants disposent des coordonnées numériques des intervenants 
qui tentent de rester réactifs envers les sollicitations des étudiants. 

L’équipe pédagogique est composée des profils variés : enseignants-chercheurs, 
professionnels occupant des activités managériales venant des entreprises, des 
organisations publiques ou associative ainsi que des entrepreneurs ayant développé 
leurs activités.  

La responsable pédagogique de ce parcours est en contact permanent avec le 
personnel chargé des activités administratives et de l’insertion professionnel en vue 
de soutenir les étudiants dans la recherche de mission de stage ou d’alternance.  

L’importance du développement des compétences transversales est un point clé 
discuté lors des conseils de perfectionnement entre les différentes parties prenantes. 
En effet, ce parcours tente de développer un esprit pédagogique privilégiant les 
compétences transversales « durables » en vue de favoriser une employabilité 
durable de ses futurs diplômés.  

 

4.2 - Les modalités de pilotage de la formation reposent sur une organisation formalisée à 
laquelle contribuent les étudiants et les autres acteurs de la formation. 

Précisez le rôle et les responsabilités des membres de l’équipe pédagogique. 

Préciser les modalités de réunion de l’équipe pédagogique, leur objet et leur périodicité. 

Parallèlement, préciser la composition, les missions et les modalités de réunion du conseil de perfectionnement. Est-il spécifique 
à la formation ou commun à un ensemble cohérent de formations ? 

Les réunions de l’équipe pédagogique, du conseil de perfectionnement, ou d’autres organes de pilotage ou de concertation à 
préciser, permettent-elles d’associer les étudiants et les personnels administratifs et techniques ? 

Les réunions de l’équipe pédagogique, du conseil de perfectionnement ou d’autres organes de pilotage ou de concertation à 
préciser, font-elles l’objet d’une communication spécifique précisant leur périodicité, leur modalité, leur ordre du jour, ainsi que de 
comptes rendus publics et publiés ? Les prérogatives de chacun sont-elles définies ? 

Le conseil de perfectionnement dispose-t-il de tous les documents utiles pour mener à bien ses réflexions (origine des étudiants, 
effectifs, taux de réussite, devenir des diplômés, résultats des évaluations des enseignements et de la formation par les étudiants, 
etc.) ? 
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Décrire succinctement les principaux moyens administratifs et pédagogiques (secrétariat, salles, bibliothèques, salles 
informatiques, etc.) permettant d’atteindre les objectifs de la formation.  

Le Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie compte deux 
parcours (MOSMS et PME-ESS) avec pour chacun d’entre eux deux options à partir 
du semestre 4 (options Médico-Sociale et Sanitaire du parcours MOSMS et options 
PME et ESS du parcours PME-ESS). La formation est organisée en quatre semestres. 
Le premier semestre organisé en tronc commun pour les deux parcours (MOSMS et 
PME-ESS) et mutualisé avec les Master mention RH et mention Marketing de 
l’Université de Rouen Normandie est sous la responsabilité de Monsieur Baptiste 
CLERET, Maître de conférences en Sciences de Gestion à l’IAE de Rouen. Le 
semestre 2 du M1 et l’année M2 du parcours PME-ESS sont sous la responsabilité de 
Madame Hongxia PENG, Maîtres de conférences en Sciences de Gestion à l’IAE de 
Rouen. Pour le parcours MOSMS, le semestre 2 est sous la responsabilité de 
Monsieur Arnaud EVE, Maîtres de conférences en Sciences de Gestion à l’IAE de 
Rouen. Les semestres 4 et 5 de l’option sanitaire du parcours MOSMS sont sous la 
responsabilité de Madame Véronique MERLE, Professeur des Universités – Praticien 
Hospitalier au CHU de Rouen, et les semestres 4 et 5 de l’option médico-sociale du 
parcours MOSMS sont sous la responsabilité de Monsieur Arnaud EVE, Maîtres de 
conférences en Sciences de Gestion à l’IAE de Rouen. L’équipe pédagogique du 
Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie se réunit 
régulièrement tout au long de l’année à l’occasion des réunions mensuelles de 
coordination de l’IAE, des réunions autour des jurys de délibération à chaque semestre 
et tout particulièrement à l’occasion du conseil de perfectionnement spécifique au 
master qui est organisé fin juin/début juillet. Le conseil de perfectionnement est 
constitué d’enseignants-chercheurs, de professionnels, de représentants des 
étudiants, d’anciens étudiants et d’institutions (compte-rendu du dernier conseil de 
perfectionnement en annexe) auxquel se joint également l’assistante administrative 
de programme en fonction de sa disponibilité. Le conseil de perfectionnement du 
Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie questionne, entre 
autres, les modalités d’évaluation des connaissances, l’intitulé, le contenu et plus 
généralement l’organisation de la formation, les débouchés de la formation en matière 
d’insertion professionnelle, l’identification des compétences attendues, les relations 
partenariales avec les institutions et les organismes professionnels, le tout dans une 
logique d’amélioration continue. La date du conseil de perfectionnement est 
communiquée aux étudiants dès le début de l’année en étant mentionné sur le 
calendrier de la formation. En outre, les représentants des étudiants sont informés de 
leur participation au conseil de perfectionnement au moment de leur élection à 
l’occasion de la réunion de rentrée. Les participants au conseil de perfectionnement 
recoivent un message électronique d’invitation précisant la date, l’heure et le lieu. 
L’ensemble de l’équipe pédagoqiue et des membres du conseil de perfectionnement 
(y compris les représentants des étudiants) est destinataire du compte rendu qui est 
également envoyé à la Direction des Enseignements et du suivi des Parcours 
Etudiants (DEPE) et de l’Université de Rouen Normandie. Les données d’entrée du 
conseil de perfectionnement du Master mention Management de l’Université de Rouen 
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Normandie sont principalement constituées des résultats des questionnaires de 
satisfaction (sur l’organisation générale de la formation et les enseignements) 
renseignés par les étudiants, mais aussi des statistiques des étudiants (candidats, 
inscrits,  admis, ajournés, défaillants, formation initiale, formation continue), du 
précédent compte-rendu de conseil de perfectionnement et enfin de l’ensemble des 
observations portées par les étudiants (indépendamment des questionnaires de 
satisfaction), les intervenants de la formation, les partenaires professionnels et les 
instances ainsi que les personnels techniques et administratifs. Les étudiants et les 
intervenants du Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie 
disposent de salles traditionnelles ou informatiques (en plus de « la classe mobile » ; 
cf. supra), notamment utilisables pour l’enseignement et la pratique de productions 
vidéographiques. Les étudiants et les intervenants ont également accès à l’ensemble 
des ressources des différentes bibliothèques universitaires de l’Université de Rouen  
Normandie ainsi qu’aux ressources électroniques (CAIRN, EBSCO) ainsi qu’à 
l’ensemble des services proposés (e.g. reprographie, Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle, Centre de Formation Continue, ERASMUS et CREPUQ). 

 

4.3 - L’évaluation des connaissances et compétences est pratiquée selon des modalités 
précisément établies et connues des étudiants. 

Les étudiants sont-ils informés de la constitution, du rôle et des modalités de réunion des différents jurys ?  

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, en accord avec les attendus de la formation et adaptées aux 
différents parcours personnalisés, sont- elles explicites ?  

Les règles d’attribution des crédits ECTS sont-elles explicitées et respectent-elles les réglementations ou directives nationales et 
européennes ? Les règles de compensation sont-elles claires, affichées et connues des étudiants ? 

Des certifications peuvent-elles être délivrées à l’étudiant, attestant de l’acquisition de connaissances et compétences 
spécifiques ? 

L’équipe pédagogique pilote-t-elle la démarche par compétences ? 

L’Établissement a mis en œuvre un dispositif de valorisation de l’engagement étudiant dans le cursus étudiant. Existe-t-il des 
spécificités propres à la formation ?  

Précisez si les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, que l’évaluation soit continue ou terminale, 
respectent le principe de seconde chance. Comment les modalités de cette seconde chance sont-elles explicitées et portées à la 
connaissance des étudiants ? 

Les étudiants du Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie 
s’ont informés de l’organisation des réunions des jurys qui sont mentionnées sur le 
calendrier de la formation remis en début d’année. L’objet des réunions des jurys est 
discuté avec les étudiants à l’occasion de la réunion de rentrée et rappelé tout au log 
de l’année. A cette occasion, sont précisés les modalités de contrôle des 
connaissances (i.e. orales, écrites, mixtes, terminales, continues ; cf. supra pour 
autres détails) ainsi que le principe de compensation des UE entre elles au sein d’un 
semestre, et des semestres entre eux, permettant d’acquérir et de capitaliser des 
ECTS. Les étudiants sont également informés de l’organisation des sessions de 
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rattrapage des examens des UE qu’ils n’auraient pas obtenus ; les informations 
relatives aux modalités des sessions de rattrapage sont également diffusées. La 
charte des examens et des modalités de contrôle des connaissances de l’Université 
de Rouen Normandie, conforme à la règlementation, est affichée et accessible aux 
étudiants, y compris dans les applications dédiées de l’Université de Rouen 
Normandie. Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences sont 
particulièrement discutées en conseil de perfectionnement et suivent le principe de 
l’approche par les compétences identifiées par le conseil de perfectionnement (cf. 
supra) et attendues à la fin de la formation. Par exemple, la compétence de 
communication orale est valorisée, outre la soutenance de mémoire, dans la restitution 
des résultats des projets tuteurés et également à l’occasion du cours Management 
d’équipe de l’UE Compétences transversales au semestre 4 du parcours MOSMS du 
Master. Outre les dispositifs de Validation des Acquis Professionnels et Personnels de 
l’expérience et Académiques (VAE, VAPP, VES), le dispositif de valorisation de 
l'engagement étudiant permet de reconnaître l’acquisition de connaissances et 
compétences spécifiques. 

Les modalités d’évaluation sont précisées dans le syllabus de chaque cours et dans 
la maquette numérique. Les dates d’examen sont planifiées plusieurs mois d’avance.  

5) DISPOSITIFS D’ASSURANCE QUALITE

5.1 - Les effectifs de la formation et les différents régimes d’inscription des étudiants sont 
clairement identifiés. 

Précisez comment sont suivis les effectifs de la formation, aussi bien quantitativement que qualitativement (formation initiale 
standard ou en alternance, formation continue, etc.). Un tableau de bord annuel est-il disponible ? 
Le recrutement des étudiants fait-il l’objet d’un dispositif transparent dans lequel les éléments de décision sont rendus publics ? 
Connaissez-vous les données relatives à l’attractivité de la formation (mesurée par le nombre d’inscrits, le nombre de 
candidatures, la capacité d’accueil, etc.). Pouvez-vous l’analyser au regard du contexte de la formation ? 

Les responsables du Master mention Management de l’Université de Rouen 
Normandie suivent les effectifs et leurs évolutions, de façon générale et 
respectivement aux parcours et options dont ils assurent la responsabilité.  

Parcours PME-ESS 

Le suivi de l’effectif ainsi que le suivi des autres indicateurs fournis dans ce document 
sont effectués au travers des applicatifs informatiques. Les éléments quantitatifs joints 
dans ce dossier sont directement fournis par notre service chargé des statistiques, 
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bien que la responsable pédagogique de ce parcours établit également un suivi 
régulier des éléments de nature quantitative et qualitative.  

Parcours MOSMS 

D’un point de vue qualitatif, pour le parcours MOSMS, le principe de mixité des profils 
est promu et préside aux campagnes de recrutement. L’expérience acquise avec les 
différentes promotions du parcours MOSMS a montré que la mixité d’étudiants de 
formation initiale et d’étudiants de formation continue (i.e. des professionnels 
d’établissements sanitaires et médico-sociaux déjà en poste de direction mais sans 
possession d’un Master, des professionnels d’établissements sanitaires et médico-
sociaux en poste désireux de reprendre leur études supérieures dans un objectif 
d’évolution professionnelle et d’ascension sociale, des professionnels d’autres 
secteurs en reconversion professionnelle, des demandeurs d’emploi engagés dans un 
processus de formation) était mutuellement bénéfique (i.e. l’expérience, la maturité et 
le recul des étudiants de formation continue, avec la maîtrise des codes académiques, 
la proximité avec les éléments théoriques et l’ouverture sur le champs des possibles 
des étudiants de formation initiale) et favorisait l’émulation. Indépendamment des 
seuils d’effectifs essentiels au maintien de la formation, les responsables du parcours 
MOSMS veillent à la composition des options dans un souci de cohésion de la 
promotion lorsqu’elle est en tronc commun (semestre 3) et dans une préoccupation 
d’équilibre compte tenu des deux options proposées répondant aux besoins de 
recrutement des établissements médico-sociaux et sanitaires ; une récente 
sollicitation de la Fédération des Maisons et Pôle de Santé Normandie pour pourvoir 
leurs perspectives de recrutement conforte cette situation. Les données produites et 
mises à disposition (notamment des tableaux) par l’Observatoire de la Vie Etudiante, 
des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OVEFIP) de l’Université de Rouen 
Normandie ainsi que du système qualité de l’IAE faisant l’objet de la certification 
QUALICERT, les données  produites spécifiquement par l’IAE et communiquées 
notamment à l’occasion des réunions de coordination ainsi que les applications « e-
candidats » et « apogée » permettent de suivre la situation quantitative des différentes 
catégories d’effectifs (i.e. FI, FC, contrats de professionnalisation) du Master mention 
Management de l’Université de Rouen Normandie. 

L’ensemble de ces sources de production et de diffusion de données permette en outre 
d’apprécier l’attractivité du Master mention Management de l’Université de Rouen 
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Normandie (i.e. capacité d’accueil, nombre de candidatures, nombre d’inscrits, 
nombre d’étudiants admis, nombre d’étudiants ajournés, nombre d’étudiants 
défaillants). 

Ces données permettent d’observer un intérêt constant du public (malgré quelques 
variations d’une année sur l’autre) pour le Master mention Management de l’Université 
de Rouen et une adéquation avec le marché du travail dans les secteurs MOSMS et 
PME-ESS et les besoins en recrutement des partenaires professionnels tels qu’en 
témoignent les chiffres globaux suivants (cf. annexe pour les détails) : 

 Entre 50 et jusqu’à 100 étudiants inscrits chaque année, 

 Un taux de réussite aux examens d’approximativement 90 %, 

 Un taux d’insertion professionnelle supérieur à 90 %. 
 

5.2 - La formation connaît et publie une information complète sur la réussite de ses étudiants 

La réussite étudiante est-elle connue des parties prenantes et fait-elle l’objet de publications ? 

La mesure de la réussite des étudiants, en tenant compte des parcours de formation suivis, est-elle réalisée, analysée et intégrée 
à la démarche d’amélioration continue des parcours de formation et de la formation ? Si oui, présentez une synthèse de cette 
analyse. 

Les flux d’étudiants sortants non diplômés (abandons, réorientations, passerelles, concours, etc.) sont-ils connus et analysés ? 
Si oui, présentez une synthèse de cette analyse. 

La réussite étudiante est examinée notamment au travers des publications statistiques 
de l’OVEFIP qui enquête sur l’insertion professionnelle des étudiants. Ces publications 
sont librement accessibles sur le site internet de l’Université de Rouen Normandie. La 
réussite et plus globalement les données statistiques sur les effectifs des étudiants du 
Master sont examinées en conseil de perfectionnement (cf. compte-rendu du dernier 
conseil de perfectionnement en annexe). Toutefois, les flux d’étudiants sortants non 
diplômés étant faibles, leur situation est mal connue. 

 

5.3 - Le devenir des diplômés est analysé. 

La formation connaît-elle le devenir de ses diplômés, que ce soit en poursuite d’études ou en insertion professionnelle ? 

Les résultats des enquêtes auprès des diplômés pour recenser leur situation sont-elles connues des parties prenantes et font-
elles l’objet de publications ? 

L’insertion professionnelle immédiate est-elle analysée au regard des objectifs de la formation aussi bien qualitativement que 
quantitativement (taux d’insertion et nature des emplois occupés) ? Si oui, présentez une synthèse de cette analyse. 



     

 

33 

 

Le devenir des étudiants au regard de leur insertion professionnelle ou de leur  
poursuite d’études est également examinée travers des publications statistiques de 
l’OVEFIP. Ces publications sont librement accessibles sur le site internet de 
l’Université de Rouen Normandie. Comme évoqué dans le partie 5.2, les données 
statistiques sur les effectifs des étudiants du Master sont examinées en conseil de 
perfectionnement (cf. compte-rendu du dernier conseil de perfectionnement en 
annexe). 

Au-delà des résultats d’enquête sur le devenir des diplômés (dans les annexes ci-
jointes), les missions de stage et d’alternance des étudiants en cours de formation sont 
également analysée en vue d’identifier de manière réactive l’évolution des attentes 
d’entreprise et la perception des entreprises à l’égard de cette formation.  

Pour le parcours PME-ESS, l’analyse comparative menée sur les missions 
d’alternance des étudiants en M2 de ce parcours montre une évolution très positive de 
ces missions. En effet, le nombre des étudiants en contrat d’alternance passe de 7 
(sur 17 étudiants) en 2018-2019 à 16 (sur 20 étudiants) en 2019-2020. Autrement dit, 
le nombre des étudiants effectuant l’année M2 avec un stage conventionné a fortement 
diminué. Cette évolution correspond à nos souhaits de faire évoluer cette formation en 
visant des emplois adéquats à une formation de master.  

5.4 - La formation met en place un processus d’amélioration continue sur la base d’une 
autoévaluation. 

Les modalités d’évaluation des enseignements et des activités de formation par les étudiants et les diplômés, leur analyse ainsi 
que les actions qui en résultent sont-elles intégrées dans le dispositif d’évaluation interne de la formation et connues des parties 
prenantes ? 

Le conseil de perfectionnement se réunit-il régulièrement et contribue-t-il à l’évaluation interne de la formation ? 

Les résultats de l’évaluation interne sont-ils communiqués à la commission formation et vie universitaire de l’établissement ? 

Montrez comment la formation suit et adapte le dispositif d’évaluation interne (autoévaluation) formalisé par l’établissement. 
Mettez en évidence la participation collégiale des enseignants et des étudiants à ce dispositif. 

Le conseil de perfectionnement du Master mention Management de l’Université de 
Rouen Normandie questionne, entre autres, les modalités d’évaluation des 
connaissances, l’intitulé, le contenu et plus généralement l’organisation de la 
formation, les débouchés de la formation en matière d’insertion professionnelle, 
l’identification des compétences attendues, les relations partenariales avec les 
institutions et les organismes professionnels, le tout dans une logique d’amélioration 
continue. L’ensemble de l’équipe pédagogique et des membres du conseil de 
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perfectionnement (y compris les représentants des étudiants) est destinataire du 
compte rendu qui est également envoyé à la Direction des Enseignements et du suivi 
des Parcours Etudiants (DEPE) et de l’Université de Rouen Normandie. Les données 
d’entrée du conseil de perfectionnement du Master mention Management de 
l’Université de Rouen Normandie sont principalement constituées des résultats des 
questionnaires de satisfaction (sur l’organisation générale de la formation et les 
enseignements) renseignés par les étudiants, mais aussi des statistiques des 
étudiants (candidats, inscrits,  admis, ajournés, défaillants, formation initiale, formation 
continue), du précédent compte-rendu de conseil de perfectionnement et enfin de 
l’ensemble des observations portées par les étudiants (indépendamment des 
questionnaires de satisfaction), les intervenants de la formation, les partenaires 
professionnels et les instances ainsi que les personnels techniques et administratifs. 
Conformément aux recommandations de l’Université de Rouen Normandie, à chaque 
conseil de perfectionnement, les responsables du Master mention Management font 
un bilan de la réalisation des actions décidées à l’occasion du précédent conseil de 
perfectionnement afin d’acter leur efficacité, de les reconduire, de les modifier ou de 
les abandonner, le cas échéant. 

 Cette recherche permanente de l’amélioration de la formation s’inscrit en résonnance 
du système qualité de l’IAE faisant l’objet de la certification QUALICERT. 

 

CONCLUSION 

Points forts Le Master mention Management de l’Université de Rouen Normandie est 
une formation pleinement intégrée dans son environnement (interaction importante 
avec les parties prenantes locales, dont les structures des secteurs) et elle répond aux 
besoins de recrutement des secteurs MOSMS et PME-ESS ainsi qu’aux demandes 
des étudiants d’accéder à un diplôme supérieur en gestion/management dans les 
domaines des MOSMS et PME-ESS avec une très forte insertion professionnelle. Les  
thématiques et pratiques nouvelles ou émergentes du management sont 
progressivement introduites dans les enseignements. Pour le parcours PME-ESS, les 
missions d’alternance du M2 progressent qualitativement. 

 

Points faibles Les flux d’étudiants sortants non diplômés étant faibles, leur situation est 
mal connue. La possible sortie du parcours PME-ESS de la mention Management 
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pourrait fragiliser le parcours MOSMS et restreindre les effets de synergie dont 
bénéficie le Master. Pour le parcours PME-ESS, l’intitulé de la formation est long et 
peu communiquant et le positionnement de la formation est un peu flou, tant au sens 
géographique qu’au sens sectoriel. 

 

Perspectives d’évolutions Pour le parcours MOSMS, le mouvement 
« d’universitarisation » du diplôme d’Etat « Cadre de santé » dispensé par l’IFCS de 
Rouen a amené l’engagement d’une réflexion visant à créer une troisième option du 
Master Management, parcours MOSMS, pour les étudiants « Cadre de santé » de 
l’IFCS de Rouen afin de leur permettent d’obtenir un Master de Management, avec un 
objectif de déploiement à l’horizon 2021. Pour le parcours PME-ESS, compte tenu des 
éléments présentés ci-dessus portant sur la nécessité d’envisager une réflexion sur 
l’évolution de ce parcours en vue de répondre à une évolution plutôt positive de ce 
parcours en termes d’insertion professionnelle, un travail de repositionnement de ce 
parcours semble bien nécessaire. Plusieurs scénarios de repositionnement ont été 
envisagés et discutés lors de différentes réunions au sein de l’IAE de Rouen. Une 
suggestion a été présentée en vue de concevoir un programme centré sur le 
développement des compétences organisationnelles et entrepreneuriales. Un autre 
scénario portant sur le management du projet a également été présenté. La finalisation 
du scénario envisageable est en cours, d’autant plus que ce scénario doit être intégré 
dans l’étude actuelle des offres de formation au niveau régional menée dans la 
démarche de possibles fusions entre certains établissements d’enseignement 
supérieur normands. 

 

ANNEXES : 

• Le cas échéant, fiche RNCP locale (en cas d’absence de publication de la fiche nationale) 
• Tableau récapitulatif des effectifs pour la dernière période (2017-2018 à 2019-2020) 
• Tableau récapitulatif de l’insertion professionnelle et de la poursuite d’études pour la dernière période 
• Tableau des UE, en relation avec les blocs de connaissances et de compétences des fiches RNCP 
• Tableau de l’équipe pédagogique 
• Compte rendu du dernier conseil de perfectionnement de la mention 
• Maquette de la formation 
• convention de partenariat IAE UGECAM de Normandie 
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