
Master Management - Parcours : Ethique , 
Responsabilité et environnementale (RSE)
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Ce Master forme les cadres spécialisés en Éthique, 

Responsabilité sociale et environnementale (RSE) et 

Egalite professionnelle. Ils accompagneront la transformation 

actuelle des entreprises, ainsi que des organisations 

publiques ou associatives.

OBJECTIFS

Le Master offre une formation pluridisciplinaire (éthique, 

management, droit) pour évoluer dans trois nouveaux 

secteurs d’activité :

Responsabilité sociétale et environnementale (RSE)

Egalité professionnelle et promotion de la diversité

Management éthique des organisations publiques ou privées

Avec une double orientation (Professionnelle et Recherche), 

ce diplôme prépare aux métiers des Études et de Conseil, 

ainsi qu’aux métiers de la Formation et la Recherche.

COMPÉTENCES VISÉES

L’équipe pédagogique intègre des universitaires et des 

professionnels pour fournir une formation complète, 

combinant les compétences suivantes :

* Maîtrise des fondamentaux en Éthique, Gestion et 

Droit

* Enjeux de la RSE et du développement durable

* Exigences de l’égalité professionnelle (femmes/

hommes ; diversité ; handicap ; âge etc.)

* Méthodes de diagnostic et de conseil (management 

des équipes, risques psycho-sociaux)

* Méthodes de recherche (collecte de données ; analyse 

qualitative et quantitative)

Certains cours, dispensés en anglais, favorisent l’adaptation 

rapide aux pratiques actuelles des organisations. Les 

compétences de rédaction en français sont développées 

par la réalisation d’un mémoire, soutenu devant un jury 

universitaire. Chaque année, une période significative est 

réservée aux stages et expériences professionnelles.

Programme

ORGANISATION

Le Master Management spécialité Éthique et Responsabilité 

Sociale et Environnementale (RSE) est une formation 

pluridisciplinaire qui se déploie sur deux ans. Le Master 

1 est dédié à l’acquisition des compétences en Gestion 

générale des entreprises, Analyse et stratégie financière et 

Management, ainsi qu’à l’introduction aux enjeux éthiques. 

Le Master 2 parfait la spécialisation sur les enjeux de la 

RSE, ses volets social, environnemental et de l’éthique 

des affaires, avec une focale sur les exigences de l’égalité 

professionnelle et de la promotion de la diversité.

L’organisation des cours laisse place à l’expérience 

professionnelle mais la présence en cours et travaux dirigés 

est obligatoire. Il n’y a pas de session de rattrapage.

STAGE
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Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 1 à 6 mois

 

Stages et projets tutorés :

La durée du stage (1 à 6 mois) peut varier selon le projet 

professionnel sans interférer avec la période des cours 

(septembre-février)

Admission
Tout public souhaitant se spécialiser dans les secteurs de la 

RSE pour travailler en entreprise, administration publique ou 

milieu associatif.

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Le master Management est principalement à finalité 

professionnelle, mais l’inscription en doctorat est envisagée 

pour les diplômés de ce master chaque année.

PASSERELLE

Par défaut, le master Management étant orienté vers 

une insertion professionnelle, la réorientation concerne 

seulement quelques cas.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Responsable RSE et développement durable

Référent Egalite professionnelle/diversité/handicap

Consultant management et ressources humaines

Formateur, enseignants-chercheurs

Contacts
Responsable du diplôme

Speranta Dumitru

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 14 février 2023

https://formationcontinue.u-paris.fr/tarifs/
https://formationcontinue.u-paris.fr/tarifs/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


· Anglais

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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