UFR: SJEPG
IAE: Masters1
RÉUNION DE LA RENTRÉE: 2019-2020
LE 2 SEPTEMBRE 13H30

Les masters de l’IAE de Franche-Comté
Mention
Mention
Marketing
Marketing
Vente
Vente

M1 : Markeing et
Management
Internaional,
Besançon

M2 : Markeing et
Management
Internaional,
Besançon

Menion
Menion CCA
CCA

Menion
Menion Finance
Finance

Menion
Menion GRH
GRH

M1 : CCA,
Besançon

M1 :
Management
administraif et
inancier,
Besançon

M1 : indiférencié,
Besançon

M2 :
Management
administraif et
inancier,
Besançon

M2 : 2 parcours :
1) évaluaion et
développement
des poteniels
2) Prévenion et
gesion de conlits
Belfort

M2 : CCA,
Besançon

Menion
Menion MAE
MAE

M2 Management
général en double
compétence
Besançon
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Vos interlocuteurs :
▸ Directeur de l’IAE : Pascal Fabre (bureau 103)
▸ Responsables de Mention / parcours (bureaux IAE) :
 Menion/parcours CCA : Thierry Roy (bureau 119)
 Menion GRH : Françoise Pierson (bureau 106)
 Parcours MAFE : Laurence Godard (bureau 106)
 Parcours MMI : Yohan Bernard (bureau 103)
▸ Coordonnatrice M1 : Hazar Ben Barka (bureau 119)
▸ Secrétariat : Oumelkheir Sahnoune (bureau 111)
▸ Communication / relation entreprises : Pascal Fabre ;
Véronique Jungmann (bureau 114); Yohan Bernard (bureau
103)
▸ Référents Étudiants (Réunion novembre + perfectionnement
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Inscripions administraives :
En ligne sur le site de l’UFC et jusqu’au
31/08 pour tous les étudiants, anciens
ou nouveaux à l’UFC, donc vérifiez que
vous l’avez bien fait !!!!
Sinon, rendez-vous au secrétariat.

NB : Le secretariat IAE est ouvert du lundi au jeudi de 9h à
11h30 et de 14h à 16h30, le vendredi de 9h à 12h.
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Inscripions pédagogiques cete semaine:

Au Bâtiment central (1° étage) pour tous les groupes :

Les inscripions pédagogiques sont ixées:
Le mercredi 4 septembre :
▸16h30 : CCA – salles infos 15 et 16
▸17h : GRH – salle info 13A
▸17h30 : MAFE – salles infos 15 et 16
Le vendredi 6 septembre:
▸9h: MMI est ixée, salles 15 et 16
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Étudiants en Formation continue :
• Si vous éiez en contrat d’apprenissage ou de
professionnalisaion l’an dernier
• Si vous avez travaillé 4 mois ou + dans les 28 derniers
Vous pouvez
mois
bénéicier du statut •
Si vous êtes demandeur d’emploi indemnisé
stagiaire de la
Formaion Coninue • Si vous êtes en Congé de Formaion

• Contactez rapidement : Julie Chevassu Conseillère
Formaion Coninue , 3ème étage de la Maison des
Etudiants , (36 avenue de l’Observatoire)
Réunion
• 03 81 66 20 74
d’informaion
• Formaion-coninue@univ-fcomte.fr
courant septembre
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L’année universitaire

Calendrier/ organisaiondel’année : consultablesurMoodle:
htp://moodle.univ-fcomte.fr/course/view.php?id=7572

Semestre 2
9 semaines et 4
jours

Semestre 1
14 semaines
Début des cours
demain

Révisions avant
pariels: 19 mars

Deux journées de
séminaire
entrepreneuriat les 12
et 13 septembre

Stages
A parir du 6 Avril

pariels anicipés* (les
12 et 13 Novembre)
Job daing le
20 novembre

Soutenances 3°
semaine de Juin
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Prévisionnel des Pariels anicipés au S1 :
Les mardis et mercredis 12 et 13 novembre 2019

Enseignements :

CCA

MAFE

MRH

MMI

LEA

3

2

1

3

2

Compta approfondie
TR MC
Théorie des organisations
PF
Contrôle gestion
LG
Commerce et Distri
VJ
Marketing intern
YB
TOTAL nbre Partiels
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Deux journées de séminaire Entrepreneuriat
les 12 et 13 septembre

(1/3)

Responsables: P. Brenet et V. Jungmann

Un séminaire d’intégraion de deux jours
Une approche méthodologique associant démarches créaive
et analyique,
Un travail en autonomie guidée en équipe pluridisciplinaire
Concepion - Analyse - Communicaion

IAE/UFR-SJEPG
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Deux journées de séminaire Entrepreneuriat
les 12 et 13 septembre
(2/3)
• Innovaion

Comprendr
e par
l’acion
l’émergence
de projet
innovant

• Autonomie

• Transversalité

Travail en
autonomie
guidée

Mobiliser de
façon
transversale
des noions
de gesion

IAE/UFR-SJEPG

• Créaivité

• Équipe

Voir et
penser
autrement

Travail en
équipe
pluridiscipl
inaire
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Deux journées de séminaire Entrepreneuriat
les 12 et 13 septembre

(3/3)

Évaluaion:

Un pitch par équipe le vendredi 13 septembre après midi
Un projet à présenter par écrit (diaporama) et par équipe à rendre le
mardi 1er octobre.
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Présentaion du programme des Entrep’
Le Vendredi 20 septembre de 11h à 12 h, amphi cournot

C’est quoi Les Entrep’ ?
▸Un programme d’entraînement terrain à la créaion d’entreprise 100%
gratuit et ouvert à tous jeunes post-bac pour révéler leur poteniel
entrepreneurial.
htps://www.lesentrep.fr/programme/presentaion-generale/

RDV le 20 septembre pour en savoir plus: Avec G. Hamelin!
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Les projets collecifs: (1/3)

Projets collecifs

htp://moodle.univ-fcomte.fr/course/index.php?categoryid=1865

OBJECTIFS :
- Apprendre à gérer des projets,
- Travailler en groupe,
- Intégrer des contraintes muliples et parfois contradictoires,
- Gérer l’imprévu,
- Développer des compétences diverses et transversales.

ORGANISATION :
groupes d’étudiants (entre 3 et 4)

ÉVALUATION :
rapport écrit à rendre début avril
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P1 : Relaions avec le
monde professionnel

Organiser des conférences (professionnels et/ou
chercheurs) et/ou visites d’entreprises.
3 groupes de 4 étudiants ou plus
P2 : Enquête d’inserion Savoir ce que sont devenus les anciens (diplômes,
carrières, type d’emploi, type d’E, salaire ….
2 groupes de 3 étudiants ou plus
P3 : Evénemeniel
- Organisaion, logisique pour le JOB DATING
- la remise des diplômes.
4 groupes de 3 étudiants ou plus
P4 : Promoion des
- Pariciper aux carrefours, JPO diverses, Studyrama.
formaions et de la
- Animer la communicaion via le site de l’IAE/digitale
communicaion de l’IAE 4 groupes de 3 étudiants ou plus
P5 : Consituion d’un
Animer la vie étudiante, Ideniier les besoins des
Bureau des étudiants
étudiants, Rapprocher la communicaion entre les
étudiants
2 groupes de 3 étudiants ou plus
P6 : Projet RSE/ Projet - Organiser un évènement en relaion avec la RSE
humanitaire
- Monter un projet humanitaire en partenariat avec une
associaion choisie par les étudiants
3 groupes de 3 étudiants ou plus
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Projets collecifs: (3/3)
▸Illustraion d’une répariion entre projets
P1

P2

P3

P4

P5

P6

MRH

3

1

2

3

2

2

13

MMI

3

1

4

4

1

2

15

MAFE

5

2

4

5

1

3

20

CCA

3

2

4

3

2

2

16

14

6

14

15

6

9

64
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LE STAGE : Objecifs (1/4)
Faciliter l’insertion professionnelle
Apporter une expérience professionnelle
en cohérence avec la spécialisation
recherchée en Master 2
Appliquer et approfondir en entreprise
les connaissances acquises pendant la
formation
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LE STAGE : les missions (2/4)
Mission en rapport avec la spécialité
recherchée : marketing – finance – ressources
humaines – comptabilité – contrôle de gestion – etc.
Missions transversales
Entreprises / Organisations diverses :
Entreprises, Administrations, Hôpitaux, Associations
…
17

LE STAGE : Organisaion (3/4)

Recherche du stage dès que
possible – recherche
d’informations sur les entreprises
visées
Communauté IAE sur LinkedIn
Conseils CV et des lettres de motivation 
vous pouvez prendre RV avec le service
OSE (ose@univ-fcomte.fr)
JOB DATING le 20 Novembre toute la
journée (Véronique Jungmann + équipe
enseignants et équipe étudiants) Les démarches administratives se
feront sur l’application PSTAGE
Pour vous aider : Services de
l’université : http://stageemploi.univ-fcomte.fr (ou : 03
81 66 66 99, MDE)
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LE STAGE : Synthèse (4/4)

Tuteur IAE

Stage d’une
durée minimale
de 8 semaines,
à réaliser en avril
et mai,
prolongement
possible

A choisir en fonction du
type de mission
parmi les
enseignants/intervenant
s du parcours choisi et
à faire valider par le
responsable
pédagogique de votre
parcours

Remise d’un
rapport de
stage et
soutenance en
juin

Attention : nombre limité de stages par enseignant/intervenant
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Contrôle des connaissances (1/2) :

Session unique pour le S2, quelques
partiels anticipés pour le S1 ; dans les 2 cas,
pas de rattrapage.
Régime du Contrôle Terminal ou Contrôle
Continu (combinaison d’épreuves écrites et/ou
orales et/ou de dossiers, individuels et/ou
collectifs)
Redoublement non automatique
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Contrôle des connaissances (2/2) :

Admis par jury
Aucune
compensation

La compensation

se fait au sein d’un
semestre (moyenne
générale en tenant
compte des ECTS)
et entre les
semestres S1 et S2.

une seule ou
plusieurs UE < 8

Si la moyenne
annuelle > = 10 et
une seule UE<8, le
jury peut lever
cete note
éliminatoire sans
modiicaion de la
valeur des notes
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Informaions / Communicaions :

D’une manière générale, consultez régulièrement
le site de l’UFR SJEPG,
http://sjepg.univ-fcomte.fr/

le site de l’IAE,
http://iae.univ-fcomte.fr/

Moodle- Master IAE (M1),
http://moodle.univ-fcomte.fr/course/index.php?categoryid=1586

car les informations que vous y trouverez sont
complémentaires et mises à jour!
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Que fait-on maintenant ?

Réunions par parcours jusqu’à 16H environ, à l’IAE
(bâtiment Bachelier) présence obligatoire :
CCA : salle 116
MAFE : salle 118
MMI : salle 105
GRH : salle 112
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