Master 1 MANAGEMENT
Organisation de l’année 2016-2017
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Vos interlocuteurs en M1 Management
• Responsables de parcours
–
–
–
–

MAFE : Laurence Godard (25 étudiants)
MRH : Françoise Pierson (23 étudiants)
CCA : Thierry Roy (37 étudiants)
MMI : Yohan Bernard (25 étudiants)

•
•
•
•

Secrétariat : Oumelkheir Sahnoune (bureau 111)
Bureaux enseignants au même étage
Stages (aspects pédagogiques) : Nathalie Lapayre
Stage (aspects administratifs et juridiques) : Mme
Agnès Brochet (bâtiment Fourier, 1° étage)
• Coordonnatrice Master1 : Nathalie Lapayre
• Etudiant référent pour chaque parcours
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Directeur de l’IAE (M1 et M2) : P Fabre
Coordination M1 :
(N Lapayre) + Secrétariat (O Sahnoune)
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Inscriptions administratives (1/2)
• NB : Le secrétariat IAE est ouvert du lundi au
jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, le
vendredi de 9h à 12h.
• Concernant les inscriptions :
– En ligne et jusqu’au 15/09 pour les étudiants
déjà inscrits à l’UFC (à partir du num étudiant)
– Pour les nouveaux : inscription en ligne
également (si problème, contacter le secrétariat pour retirer
un dossier papier. Celui-ci sera à rendre le + rapidement possible
pour faciliter le traitement )

(à partir du num de

candidature)
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Inscriptions administratives (2/2)
Dans tous les cas, pièces à joindre
impérativement (sinon pas de validation) :
Pièce d’identité
Diplôme Bac, licence ou DCG (apporter le
relevé de notes)
Attestation APD du service national
Attestation sécurité sociale
Notification bourse si nécessaire
1 photo + 1 enveloppe affranchie pour 20g et 1
autre affranchie pour 50g
(en rose : pièces à ne pas apporter pour les étudiants
6
déjà inscrits à l’UFR l’année dernière)

Inscriptions pédagogiques :
en salle informatique:
Salles 15 et 16 au bâtiment central (1° étage)
pour tous les groupes :

Mercredi 7 septembre :
• 15h pour les MAFE
• 15h30 pour les MMI
• 16h pour les MRH
• 16h30 pour les CCA
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Formation continue
• Si vous étiez en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
l’an dernier
• Si vous avez travaillé 4 mois ou + dans les 28 derniers mois
• Si vous êtes demandeur d’emploi indemnisé
• Si vous êtes en Congé de Formation
 Vous pouvez bénéficier du statut stagiaire
de la Formation Continue
Contactez rapidement :
Roxane KASPAR
Conseillère Formation Continue
3ème étage de la Maison des Etudiants
(36 avenue de l’Observatoire)
03 81 66 61 05

Réunion d’information le 20 Septembre à
17H30 amphi COURNOT
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Calendrier 1er semestre
Début des cours : lundi 12 septembre (12 semaines
de cours)
Vacances de Toussaint : du jeudi 27 octobre au
mercredi 2 novembre inclus
Fin des cours : samedi 10 décembre*
Epreuves écrites terminales : semaines du 12 au 16
décembre 2016 et du mardi 3 au 6 janvier 2017
Vacances de noël : du samedi 19 décembre 201 au
lundi 2 janvier inclus

9

Dates clés (1/2)
Du 5 au 9 septembre, semaine d’intégration*:

MAFE – MMI – MRH : jeu d’entreprise –
présence obligatoire, consulter ADE
CCA : cours, remise à niveau en comptabilité
Réunion d’information sur les stages et le Job
Dating : le 16 septembre 2016, 13H à 14H salle

B1, pour les 4 parcours
Atelier CV : le 4 octobre 9H30-11H 4 parcours
amphi Dalloz + le 11 Octobre 9H30-11H salle
12 (SJEPG)(MMI, MAFE, CCA) et 16H30 18H
salle 118 (IAE) pour MRH
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Dates clés (2/2)
Journée IAE – Entreprises & Job dating le
mercredi 16 novembre (9H – 19H)

Evaluation de l’organisation de la formation
et des enseignements par les étudiants en
fin de semestre
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Calendrier 2ème semestre
• Début des cours lundi 9 janvier 2017
(9 semaines de cours)
• Vacances du 20 Février au 26 Février 2017
• Fin des cours samedi 18 mars 2017
• Révisions : du 20 au 22 Mars 2017
• Epreuves écrites terminales : du jeudi 23
Mars au samedi 1 Avril 2017

12

Dates clés
• Début du stage : à partir du lundi 3 avril
2017 (8 semaines minimum)
• Remise du rapport de stage : lundi 12 Juin
• Soutenances de stage : mardi 20 au
vendredi 23 juin 2017
• Délibérations finales prévues entre le 20 et
le 30 juin 2016
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Contrôle des connaissances
• Session unique (pas d’épreuve anticipée, pas
de rattrapage)
• Régime du contrôle continu : combinaison
d’épreuves écrites et/ou orales et/ou de
dossiers, individuels et/ou collectifs
• Compensations : entre matières d’une même
UE – entre UE – entre semestres. Mais aucune
compensation annuelle ou semestrielle possible
lorsque la moyenne obtenue à une UE < 8/20
• Redoublement non automatique
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Le Stage : Objectifs
• Faciliter l’insertion professionnelle

• Apporter une expérience professionnelle en
cohérence avec la spécialisation recherchée en
Master 2
• Appliquer en entreprise les connaissances
acquises pendant la formation
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Le stage : Les missions possibles
• Mission en rapport avec la spécialité
recherchée : marketing – finance –
ressources humaines – comptabilité –
contrôle de gestion – etc.
• Missions transversales
• Organisations diverses : Entreprises,
Administrations, Hôpitaux, Associations …
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Le stage : Organisation
• Stage d’une durée minimale de 8 semaines,
à réaliser en avril et mai, prolongement
possible
• Recherche du stage dès que possible –
recherche d’informations sur les entreprises
visées
• Remise d’un rapport de stage et soutenance
en juin
• Les démarches administratives se feront sur
l’application PSTAGE
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Le stage : Choix du tuteur IAE et aide
• A choisir en fonction du type de mission parmi les
enseignants/intervenants du parcours choisi
• Attention : nombre limité de stages par
enseignant/intervenant
• Pour vous aider : Service de l’université =
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr
(ou : 03 81 66 66 99, situé à la MDE)
• Préparation du CV et des lettres de motivation  atelier
en octobre
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Information / communication :

D’une manière générale, consultez
régulièrement le site de l’UFR SJEPG
et le site de l’IAE, car les informations
que vous y trouverez sont
complémentaires !
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Et pour la suite ?

 Réunions par parcours de 14H30 à 15H30
environ, à l’IAE (bâtiment bachelier) (présence
obligatoire) :
CCA : salle 105
MAFE : salle 118
MMI : salle 104
MRH : salle 113
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