« MANAGEMENT, SCIENCES HUMAINES ET INNOVATION »
DOUBLE DIPLÔME DE NIVEAU MASTER :
> Master canonique Faculté de Philosophie de l’UCLy
> Master in Management de l’ESDES, Business School de l’UCLy
OBJECTIFS
• Croiser les fondamentaux du management et une expérience
professionnalisante significative avec les outils et les
méthodes philosophiques, cela afin d’aborder autrement
la complexité des problèmes qui impactent la nature et
le fonctionnement des entreprises en ce début de 21ème
siècle
• Développer l’esprit critique de futurs professionnels pour
qu’ils soient capables de donner du sens aux évolutions
des métiers et des besoins de l’entreprise
• Accompagner l’innovation et les mutations en associant
les modèles économiques d’efficacité et de rentabilité
à des perspectives humaines, culturelles et spirituelles

POINTS FORTS
• Une équipe pédagogique pluridisciplinaire
• Une formation originale adressée aux étudiants issus de
filières variées
• Un enseignement professionnalisant et illustrant les
nouvelles pratiques managériales par une approche
critique et réaliste
• Double diplôme

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
• Chargé(e) de projet innovation
• Responsable conduite du changement
• Happiness officer
• Chargé(e) de mission marketing/communication
• Business developper
• Chargé(e) de ressources humaines

RYTHME DE LA FORMATION
• 2 ans en alternance : De sept à nov 2019 : 3 jours à l’école,
2 jours en entreprise
De déc 2019 à jan 2020 : Plein temps en entreprise
À partir de fév : 1 semaine à l’école,
3 semaines en entreprise
• Le contrat de professionnalisation doit débuter entre
septembre 2019 et janvier 2020.

TARIF

CONTACTS

Coût de la formation pris en charge par
l’entreprise et son OPCO (934 heures de
formation sur 2 ans à 16.66€/heure)

Responsables pédagogiques :
- Aimable-André Dufatanye - adufatanye@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 07
- Benjamin Chapas - bchapas@univ-catholyon.fr
04 26 84 52 31

CALENDRIER ALTERNANCE 2019-2020
MASTER MSIN

MASTER 1

MASTER 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

- Data management
- Financial management
- Logique, raisonnement et
argumentation
- Principaux concepts et
grandes étapes de la
philosophie
- Éthique fondamentale
- Philosophie du droit et
philosophie politique
- Anthropologie
fondamentale et
représentations du monde
- Principe de la comptabilité
- Finance pour manager
- Diagnostic stratégique
- Ressource humaines
- Marketing stratégique et
opérationnel
- Humanités et intelligence
artificielle
- Enseignement électif
- PPP / Rapport de stage /
alternance
- Retour d’expérience
- Langue vivante

- Managing cultural diversity
- Disruptive strategy
- Éthique, valeurs, sens et
décision
- Digital communication
- Sustainable development
and performance
- Management de projet
- Philosophie et
épistémologie des
sciences humaines et
sociales
- Enseignement électif
- PPP / Rapport de stage
- Retour d’expérience
- Langue vivante

- Business game
- Research methodology
- Management de la qualité
- Management intégré QSE
- Gestion de crise et
communication d’influence
- Management stratégique
et éthique de la RSE
- Personne et communauté
- Travail et action
- Enseignement électif
- PPP / Rapport de stage
- Retour d’expérience
- Langue vivante

- Mémoire professionnel
- Management du
changement
- Intelligence Emotionnelle et
performance
- Business intelligence
- Humanisme et
management de
l’innovation
- Philosopher et
entreprendre
- Dilemmes éthiques
- Pouvoir et leadership
- Retour d‘expérience
- Grand oral
- Langue vivante
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