M2 MQSE
Master 2ème année mention Management et administration des entreprises
Management Qualité Sécurité Environnement
Ce master vise à former des futurs managers
QSE maîtrisant les différents aspects du
management d’une organisation : dimensions
fonctionnelles, organisationnelles et stratégiques.
La professionnalisation des étudiants est assurée
grâce à l’alternance, à la présence significative
d’intervenants en poste en entreprises ou
consultants et est favorisée par le développement
de compétences informatiques et linguistiques.
La formation vise à permettre aux étudiants
d’acquérir à la fois des connaissances théoriques
fondamentales, des savoir-faire pratiques et
des habilités relationnelles. Le master MQSE en
apprentissage permet aux étudiants d’appliquer
immédiatement les apprentissages universitaires
sur le terrain de leur entreprise d’accueil en
s’adaptant à sa situation particulière. Il vise le
développement de leurs connaissances théoriques
fondamentales, de leurs savoir-faire pratiques
et habilités relationnelles et leurs capacités
managériales à la fois techniques et créatives.

Compétences développées
Le Master MQSE se donne pour mission de former
de futurs managers en QSE. D’une manière
générale, les compétences et connaissances que
les étudiants auront développées tout au long de
ce parcours leur permettront :










d’identifier et analyser les contextes du
management, compléter et intégrer les savoirs
et outils fondamentaux du management
d’élaborer, piloter, évaluer et manager des
projets et déployer des stratégies
d’accompagner des stratégies de changement
organisationnel ;
de maîtriser les outils de communication et
s’adapter aux spécificités du contexte et des
parties prenantes
d’appliquer
une
démarche
réflexive
et
analytique, produire des connaissances au sein
du département QSE

Spécificités de la formation
Dans la continuité d’un parcours technique ou
scientifique, le MQSE vise à :








Acquérir des bases en sciences de gestion et
en management avec des approfondissements
fonctionnels ;
Pré spécialiser en management stratégique et
du changement (dont management de projet,
de l’innovation, digital et entrepreneuriat…) ;
Renforcer les compétences transversales
(anglais, informatique-analyse de données,
communication écrite et orale, méthodologie de
recherche...) ;
Développer la professionnalisation grâce à
l’apprentissage

Un effectif compatible facilite la mise en œuvre
d’une pédagogie interactive et basée sur un
équilibre entre travaux individuels et de groupes.

Les pré-requis et le profil d’entrée permettant
d’intégrer le M2 MQSE suppose d’être titulaire d’un
niveau de Master 1 ou d’un titre en environnement,
en qualité, en sécurité, en biologie, en santé, etc. Par
ailleurs, la présentation d’un Score IAE-Message et
d’un niveau d’anglais correspondant au niveau B1
minimum sont exigés pour intégrer le Master.

La sélection se fait sur la base de l’analyse du
dossier universitaire par un jury d’admission puis, si
le dossier est retenu, d’un entretien de motivation
avec les responsables de la formation.
Dates de candidature :


Pas de candidature en 2022/2023 hors candidature
en formation continue.

Programme
Semestre 3

Semestre 4

UE 1 : Fondamentaux du management 1 - 12 ECTS
Management et intégration - 28h
Stratégie et qualité - 28h
Management de Projet - 28h

UE 4 : Gestion du changement - 3 ECTS
Gestion du changement - 28h
UE 5 : La fonction QSE - 6 ECTS
Management de la fonction QSE - 35h
Management de l’environnement - 35h
Management de la sécurité - 35h

UE 2 : Qualité, méthodes et stratégies - 15 ECTS
Qualité : écoles et approches - 28h
Qualité : méthodes et outils - 28h
Contrôle et évaluation de la qualité - 28h
Certification et normalisation - 28h

UE 6 : Approche internationale - 6 ECTS
Management international et interculturel - 42h

UE 3 : Methodologie - 3 ECTS
Méthodologie, missions et mémoire - 14h

UE 7 : Professionnalisation 2 - 15 ECTS
Méthodologie, stage et mémoire - 35h

CONTACTS

Les étudiants sont recrutés pour un parcours
intégré de deux ans en Master QSE. Néanmoins, un
recrutement de quelques étudiants reste possible
pour des étudiants souhaitant accéder uniquement
au M2 MQSE.
Les études d’insertion et le réseau d’Alumni du
master permettent d’avoir une appréciation assez
claire des débouchés des étudiants. Le constat
est que la grande majorité des étudiants diplômés
occupent des postes conformes avec le niveau et
les objectifs de leur formation. Ainsi, ils occupent
majoritairement les emplois suivants :
Responsable pédagogique
Jihane Sebaï - jihane.sebai@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Corinne Khalfi - corinne.khalfi@uvsq.fr

www.ism-iae.uvsq.fr



Responsable junior qualité



Manager QSE



Responsable de la gestion des risques



Responsable de projet



Auditeur QSE

Réseau Alumni
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