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Masters

éco-gestion

MASTERS ECO-GESTION

Succèspublic
Faceaux écolesprivées,universitéset IAEdéveloppentleurs atouts. Leurs
masters,très professionnelset très accessibles,sont deplus enplus cotés.

Cote

du
diplôme

Accréditationinternationale

ETABLISSEMENT
Nom dumaster

Expérienceen entrepriseen M2

(stage*

en moisou alternance)Salaire

annuel

brut

moyen

àl’embauche
(en

euros)

*Duréeminimale destage obligatoireen formationinitiale. ** AvecVIE.*** Revenumédian.
Méthodologie.Cetableaun’est pas un classement.Ila été établi, parordrealphabétique,à partir
de données transmisespar les responsablesdes cursuset vise à illustrer la diversitéde l’offre
universitaire.Les formationsdisposantd’une accréditationinternationaleont été cotées 5 étoiles.

DAUPHINEUNIVERSITÉPARIS
Chefdeproduit et étudesmarketing EQUIS 6 mois 35000

EM STRASBOURG
Contrôledegestion AACSB

6 mois
ou

apprentissage
34500

IAE AIX-MARSEILLE
MSc GeneralManagement

EQUIS,
AMBA

6 moisou
alternance 42000

IAE LYON
Commerceextérieur EPAS 6 mois 36300

CELSASORBONNEUNIVERSITÉ
Marque,innovationet création – Apprentissage 34800

CERGY-PONTOISE
Gestiondes risquesfinanciers – 6 mois 36000

IAE AUVERGNE
Gestionde patrimoine – 6 moisou

alternance 38000

IAE BORDEAUX
Commercedes vinset spiritueux – 6 mois 34000

IAE PARISGUSTAVE-EIFFEL
GRHdansles multinationales – Apprentissage 35600**

LE HAVRE
Marketinginternational – 3 moisou

apprentissage 28700

LYON3
Droit immobilier – 4 moisou

alternance 32750***

MONTPELLIER
Marketingstratégiquedesproduits
et des marques

– 4 moisou
alternance 28700

PARIS1
Comptabilité,contrôle,audit

– 3 mois 40000

TOULOUSE1
Droitdes affaires,secteur financier – 3 mois 39000

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN
Managementdes RH
et transformationsdigitales

– Apprentissage 34000

L
es trois quarts de nos
étudiants ont décroché
un emploi avant leur
diplôme. » Delphine

Philip de Saint-Julien ne cache
pas sa fierté. La dernière promo-
tion du master 2 managementdes
RH et transformations digitales
de l’université de Versailles-Saint-
Quentin estun excellent cru. Trois
mois après l’obtention du diplôme,
le taux d’insertion grimpe à 90%.
Pour saresponsablepédagogique,
l’explication est simple : la qualité
et la renomméede cette formation
en apprentissage sont de taille à
convaincreles entreprises.Bien loin
del’imagequicolleà lapeaudesuni-
versitésde dispenserdesformations
tropacadémiques.Soucieuxdel’em-
ployabilité desétudiants, avec des
réseauxbienstructurés et desfrais
de scolarité extrêmement faibles,
les masters universitaires ont plus
d’un argument pour rivaliser avec
les grandesécoles.Et les meilleurs
d’entreeux n’ont rien à leur envier
enmatièrede notoriété.

Quels sont leurs atouts ?

La différence fondamentale de
l’université? Lesfrais de scolarité,
d’abord. Pour décrocher un di-
plômede master, il n’en coûteque
243eurosparan,contreparfois plus
de 10000euros dans une business
school! C’estloin d’êtrenégligeable.
D’autantquedeplus enplus demas-
ters jouent la carte de l’expérience
professionnelle.Stagedelonguedu-
rée,alternance,intervenantsprofes-
sionnelsou encorecours enanglais
et séminairesà l’étrangersontdeve-
nushabituels.« Notre objectif,c’est
de faire le lien entre l’université et
l’entreprise », confirme Delphine
Philipde Saint-Julien.
LesIAE,pour instituts d’administra-
tion desentreprises, en ont même

Deplus
en plus
de masters
jouentla
cartede
l’expérience
profession-
nelle: stage
delongue
durée,
alternance,
intervenants
profession-
nelsou
coursen
anglaiset
séminaires
à l’étranger.

«
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fait leur credo.Cescomposantesde
l’université, qui ont vu le jour dans
les années1950,sont devéritables
écoles universitaires de manage-
ment. Réparties dans toute la
France,ellesproposent desmasters
aux tarifs universitaires, mêmesi la
facture peut parfois grimper, par
exemple en cas de double diplôme
ou si l’on opte pour un Master of
Science–diplôme anglo-saxonbien
connu – de l’IAE d’Aix-Marseille,
pouvant coûter plus de 4000euros.
Autre différence de taille :« En uni-
versité, l’encadrement est moins
strict que dans une écoledecom-
merce,il faut savoir être autonome,
ce qui peut être un plus », note
Estelle Raoul, directrice exécutive
dePagePersonnel.

Comment y entrer ?

Si la récente réforme du master si-
tue désormaisla sélection à l’entrée
du M1, il est toujours possible d’in-
tégrer directement un M2, à condi-
tion qu’il reste desplaceset desatis-
faire aux critères d’admission

propres à chacun : dossier de notes
et entretien individuel sont généra-
lement demandés. Une attention
particulière est souvent portée au
niveau d’anglais, avec parfois une
demandede test TOEIC ou TOEFL.
Les IAE ont, quant à eux, fait de la
sélection une marque de fabrique
avec un test spécifique : le Score
IAE Message.La sélection des étu-
diants, enM1 ou M2,n’estgénérale-
ment pas prise à la légère par les
responsables. « J’y consacre envi-
ron une semaine à temps plein »,
estimeSébastienNeuville, directeur
du master droit des affaires, sec-
teur financier, de l’université de
Toulouse 1, attentif aux qualités
humaines et aux personnalités des
candidats.

Comment faire son choix ?

Avec deseffectifs réduits, souvent
d’une vingtained’étudiants,les mas-
ters universitaires peuvent être très
spécialisés. Certains s’inscrivent
dansleur écosystèmelocal, comme
le M2 commerce des vins et spiri-

tueux proposé par l’IAE de Bor-
deaux. Il est indispensable de bien

son projet professionnel.
Pour cela,pourquoi nepas jeter un
coup d’œil au parcours des an-
ciens ? Caisse d’épargne, HSBC
France, EY… Le master droit des
	
	
		-
versité Toulouse1 met enavant sur
son site Internet les stages suivis
par lespromotions précédentes.Et
il n’estpas leseul. « Lesentreprises
viennent recruter cheznous, donc
nous sommes pointilleux sur les
offres destage», assuredesoncôté
Lionel Tixier, professeur associéet
responsable du master gestion du
patrimoine de l’IAE d’Auvergne,qui
jouit d’une réputation nationale.
Qualité des enseignements et re-
nommée : ces deux éléments ont
pousséCharlotte Pérezàintégrer le
M2chef deproduit et étudesmarke-
ting deDauphineUniversité Paris,à
l’issuede sonBBA à l’Essec.« C’est
un master très reconnu dans les
grandes entreprises », pointe celle
qui a étéembauchéepar Mars
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L
e fil conducteur dans le cursus
d’Eliot Delomier ? L’international.
Après un DUT,il part une année au

Mexique, au Technologico de Monterrey,
et intègre à son retour un M1 à l’IAE
de Saint-Etienne avant de poursuivre
avec le M2 commerce extérieur de l’IAE
de Lyon en 2015. « Jevoulais privilégier
un cursus public. J’étais persuadé,
et je le sais maintenant, que le niveau est
au moins aussi bon que dans la plupart
des écoles de commerce. » Possibilité
de choisir certains cours selon ses

affinités, intervenants internationaux,
stage de six mois… Eliot Delomier loue
un master « hyperformateur, présentant
un éventail large et concret du monde
du commerce international et de
ses rouages. »A la clé, un poste à
responsabilité assez vite décroché :
Eliot Delomier est responsable de zone
export Canada, Pecos (Europe centrale
et orientale) et Amérique latine pour
le groupe de lingerie haut de gamme
Lise Charmel. Et il passe une bonne
partie de son temps à voyager.

Je voulais privilégier un cursus public.
J’étais persuadé, et je le sais maintenant,

que le niveau est au moins aussi bon que dans
la plupart des écoles de commerce.

Eliot Delomier,29 ans, diplômé de l’IAEde Lyonen 2016,
responsable zoneexport de Lise Charmel.
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«Lorsqu’on
estétudiant, on a besoin de secréer
un réseau »$ +(
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Quels sont les débouchés ?

« C’estun marché porteur pour les
cadres ! 1

Les entreprises
sont notamment à la recherchede
diplômés de M2 dans les RH, la
comptabilité, la banque et la fi-
nance. »  
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«Nous travaillons sur les
CV, nous organisons des jeux de
rôle pour apprendre à conduire un
entretien de recrutement et nous
discutons avecl’étudiant de saper-
sonnalité »\4 5\

! * 
« Dans un recrutement, tout ne dé-
pend pas quedu diplôme, celatient
aussi à la personnalité du candidat
et à ses expériences profession-
nelles »,$ !

1!  
6

« La
différence entre les masters univer-
sitaires et les écolesde commerce

exceptépour lestrès grandesécoles
* 7# cela

dépend aussi de la capacité à se
vendre. »4
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Valérie Xandry
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