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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Finance-Comptabilité-Contrôle-
Audit

Finance- comptabilité- contrôle- audit

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/
deg

 

Tél : 02.38.41.70.31

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La formation vise à :

- Apporter une formation solide sur l"épistémologie des sciences de gestion, les
méthodologies de recherche qualitative et quantitative, les théories avancées
de l'entreprise et des organisations, l'histoire de la gestion des organisations.

- Comprendre les contours  de sa spécialité, les conditions de production des
savoirs qui les caractérisent, les fondements et les limites de sa validité, les
questions restant ouvertes et controversées, les auteurs et courants de pensée
marquants.

- Permettre aux étudiants de consacrer un semestre complet à la rédaction du
mémoire de recherche et  le soutenir.

 

Débouchés

La spécialité recherche vise à former de futurs étudiants-chercheurs et des
cadres et consultants de haut niveau.

Former à la recherche les étudiants qui souhaitent s'engager dans des
carrières tournée vers l'enseignement et la recherche en sciences de gestion
(universités et écoles de commerce, françaises et étrangères). Outre le fait
qu'elle apporte une excellente préparation aux concours de l'enseignement
secondaire (CAPET, agrégation), la mention recherche constitue alors une
étape essentielle dans la préparation d'une thèse de doctorat et permet aux
étudiants d'acquérir un réel degré d'expertise, par le travail sur le mémoire de
recherche, dans l'un des domaines de la gestion des entreprises.

Former par la recherche des décideurs de haut niveau dans les entreprises, les
cabinets de consultants et les administrations.  Cette formation répond ainsi aux
exigences de nombreuses activités professionnelles, à la formation de hauts
potentiels, aux développements d'expertises méthodologiques pointues dans
les différents domaines du conseil et de l'audit.

Outre les métiers de la recherche et de l'enseignement, la spécialité recherche
constitue une formation adaptée pour accéder aux métiers des études et du
conseil qui intéresse un grand nombre de secteurs et le monde des grandes
entreprises. En particulier, elle offre au secteur de la consultance en gestion
au sens large et des services à haute valeur ajoutée dans ce domaine des
personnels qualifiés connaissant les derniers développements des sciences de
gestion et des théories des organisations. .

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Profil des étudiants

2ème année 

Pré-sélection sur dossiers + éventuellement entretien de motivation pour les
étudiants non issus de l'université d'Orléans.

Critères : diplôme de niveau M1 dans les domaines de la gestion comptable et
financière.
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Inscription

Pour la 2ème année :

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 3 avril au 2 juin 2017

 

Secrétariat de l'IAE : master.iae.deg@univ-orleans.fr

Tél  : 02 38 49 25 33

 

Savoir-faire et compétences

La mention recherche permet de développer des capacités d'analyse, de compréhension et de synthèse de problèmes
complexes, des capacités d'écriture et de formulation, des capacités de recherche et d'analyse de données quantitatives
et qualitatives, le sens de la critique et de la proposition rigoureuse.

Les diplômés auront prouvé des capacités de recherche, de diagnostic, d'analyse, de synthèse, de préconisation, de mise
en oeuvre dans des domaines en perpétuelle évolution.

 

https://ecandidat.univ-orleans.fr
mailto:master.iae.deg@univ-orleans.fr

