M2 ETOS
Master 2ème année mention Management
Evolutions Technologiques Organisationnelles et Stratégiques
Dans le cadre d’un premier semestre d’étude, les
étudiants vont suivre des cours de méthode et de
mise à niveau théorique dans des matières comme
le management international, les structures en
réseau, le management public, la théorie des
organisations, les courants de pensée stratégique. A
l’issue de ce premier semestre, les étudiants suivent
des séminaires de recherche au second semestre,
au cours des desquelles ils peuvent confronter
l’état actuel des connaissances dont ils disposent à
la résolution d’une problématique posée dans leur
mémoire de recherche. Ce mémoire, faisant l’objet
d’une soutenance orale en fin d’année devant un
jury d’enseignants-chercheurs habilités à diriger
des recherches, respecte les principes traditionnels
de conduite d’une recherche :






le choix d’une problématique
la revue de littérature
une démarche méthodologique
une présentation des résultats de la recherche
les contributions et limites de la recherche

Compétences développées












maîtriser les principaux concepts et outils de
la recherche en sciences de gestion : formation
centrée sur l’apprentissage méthodologique et
épistémologique ;
être capable d’articuler des connaissances
théoriques et des observations pratiques :
utiliser la théorie pour éclairer la réalité, utiliser
la réalité pour dépasser la théorie
maîtriser les principaux outils bureautiques et la
recherche documentaire à partir des bases de
données ;
rédiger clairement (esprit de synthèse et
d’analyse) et s’exprimer en public en maîtrisant
la rhétorique ;
présenter des résultats de recherche dont la
validité scientifique est vérifiable
comprendre et s’exprimer en anglais.

Spécificités de la formation
Le Master 2 recherche ETOS prépare au cycle
D-doctoral après avoir effectué un parcours en
cycle L et M. La spécialisation recherche peut
démarrer dès le Master 1 à l’ISM-IAE. Par ailleurs
une partie des étudiants souhaitent poursuivre les
études en thèse de doctorat, ce que le parcours
recherche propose avec un lien privilégié avec le
laboratoire de recherche LAREQUOI, comportant
un volume de 30 à 50 doctorants suivant les
années.
Un niveau B2 en langue est l’une des conditions
d’obtention du master. Les étudiants bénéficient
d’une formation en anglais sous la forme d’un
e-learning les préparant à l’atteinte du niveau B2
et sont inscrits au TOEIC au cours de leur cursus.

La formation est accessible :


En Master 1, à des candidats ayant validé une Licence
3, une Licence professionnelle ou équivalent ;



En Master 2, à des candidats ayant validé un Master 1
ou équivalent.



La formation est accessible à des candidats dans

le cadre de la Validation des Acquis Professionnels
(VAP). Elle ne se déroule pas en alternance.

Dates de candidature :


du 30/05/22 au 30/06/22.

Programme
Semestre 3
Bloc 1
Epistémologie des sciences de gestion
Méthodologie de la recherche qualitative
Méthodologie de la recherche quantitative
Bloc 2
Evolution des théories des organisations
Structures et réseaux
Environnement et stratégie

Semestre 4
Bloc 4
Séminaire management public, stratégies,qualité, évaluation
Séminaire de management stratégique international
Séminaire de management stratégique et réseaux
Séminaire d’innovation changement et qualité
Mémoire

Bloc 3
Management public et non marchand
Management stratégique international
Management interculturel

Perspectives professionnelles

CONTACTS



Responsable pédagogique
Christophe Assens - christophe.assens@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Sylvie Yung - sylvie.yung@uvsq.fr

www.ism-iae.uvsq.fr

Les experts académiques de la recherche en
sciences de gestion, chargés de concevoir de
nouvelles connaissances scientifiques avant de
les diffuser, sous forme d’enseignement et de
publication. Ces experts peuvent être rattachés
à l’Université en qualité d’enseignant chercheur,
ou au sein d’un grand organisme (INSERM, INRA,
CNRS…) comme directeur de recherche, ou dans
un établissement consulaire (HEC, ESSEC…)
comme professeur.
Les experts opérationnels de la recherche
en sciences de gestion qui opèrent comme
chargé d’étude afin de réaliser un diagnostic
ou des recommandations prospectives, dans
les thématiques d’organisation, de stratégie
et de management. Ces chargés d’études
peuvent réaliser leurs activités, comme auditeur
interne au sein d’une business unit, ou comme
consultant extérieur au sein d’un cabinet
indépendant.
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