Master Droit, Economie, Gestion,
Parcours Administration
& Management des Entreprises
Domaine

Droit - Economie - Gestion

Mention

Economie

Discipline(s)

Economie

Durée des études

4 semestres

Niveau de recrutement

BAC + 3

Composante

Faculté de droit et de sciences politiques

Site(s) d’enseignement

Paris Nation - Paris Saint Lazare

Présentation
Le Master Administration des Entreprises (MAE, ex DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des
Entreprises) est une formation destinée à un public ayant un parcours dans d’autres disciplines que
la gestion (scientifique, technologique, juridique, linguistique…) et souhaitant développer une double
compétence en gestion en administration des entreprises. La formation est également adaptée à un
public en formation continue visant une réorientation professionnelle en gestion.
Diplôme national que l’on retrouve dans la plupart des Instituts des Sciences Administratives
& des Relations internationales (ISARI) de France, il est ici proposé comme parcours complet en
deux ans de type Master of Administration & Management des Entreprises (MAME), largement diffusé au niveau international.

Conditions d’admission
La sélection des candidats se fait sur étude de dossier et entretien le cas échéant.
La commission académique décide de l’accès en Master I, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à une Licence ou par la validation des acquis professionnel
La commission académique décide de l’accès en Master II, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un Master I ou une validation des acquis de l’expérience.

Constitution du dossier
Eléments à joindre au dossier de candidature
Une photo d’identité
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)
Les photocopies des relevés de notes des deux dernières années d’études
(pour les années en cours, le relevé du 1er semestre ou à défaut le certificat de scolarité suffit
si le relevé annuel n’est pas encore disponible).
Les photocopies des diplômes obtenus
(certifiés conformes et traduits en français pour les documents non francophones)
Un curriculum vitæ
Pièce complémentaire (facultative)
Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société
NB : pour les étudiants ne résidant pas en France, la procédure d’admission se déroule par
entretien téléphonique. Dans ce cas, les éléments à joindre au dossier de candidature
pour l’admissibilité sont à envoyer par courrier ou par mail.

Débouchés professionnels
Ce Master offre une grande diversité de débouchés à la fois en termes de secteurs d’activité,
de types d’entreprises ou organisations et de profils de postes. On peut citer à titre illustratif
les exemples suivants :
Responsables en front-office ou en back-office d’unité de production
Responsable produit
Ingénieur de certification
Consultant
Responsable de relation clientèle
Responsable qualité
Gestionnaire d’une association
Fonctions tertiaires au sein des entreprises industrielles (en particulier services
après-vente, services qualité, etc.)
Création d’entreprises ou d’organisations de services…

