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L'actualité du diplôme
Entretien avec le professeur Martine Pelé, responsable du Master 2 Management stratégique et
entrepreneuriat.

Quelle est la particularité de cette formation ?
C'est un diplôme professionnel qui se déroule en apprentissage et permet aux étudiants qui le
désirent de passer un semestre à l'étranger dans une Université liée à l'Université PanthéonAssas par une convention. Il bénéficie de partenariats privilégiés avec l'incubateur et la pépinière
d'entreprises du Val de Bièvre ainsi qu'avec de nombreuses entreprises impliquées dans la formule
de l'apprentissage.

Comment ce cursus est-il conçu ?
Il est conçu en 3 modules complémentaires d'enseignement :

le 1er module, portant sur des enseignements de synthèse, donne une connaissance
stratégique globale de l'entreprise, et combiné aux autres modules, permet aux étudiants
à la sortie du M2 de devenir des cadres d'entreprise, attachés à la direction générale,
pouvant participer aux décisions stratégiques. Ils ont la compréhension des situations réelles.
Pour certains, l'approfondissement des outils d'analyse stratégique peut aboutir à des
métiers afférents au conseil en stratégie et organisation.
le 2ème module d'entrepreneuriat et innovation, combiné au premier, vise à développer
chez l'étudiant prédisposé et motivé, l'esprit d'entrepreneuriat. En effet, alliant un sens
opérationnel et une vision stratégique, il peut créer de nouvelles structures, soit à son
propre compte soit pour le compte d'une société existante en participant au
développement d'une filiale ou d'un département, dans le cadre d'une restructuration,
d'une opération de fusion-acquisition... Il s'agit d'activités d'entrepreneuriat et
d'intrapreneuriat où l'esprit d'initiative et d'innovation est primordial.
le 3ème module est indissociable des 2 précédents puisqu'il apporte les connaissances
nécessaires à l'internationalisation des activités aux plans financier, commercial, stratégique,
juridique, linguistique, veille... Ainsi, l'étudiant ayant suivi ce M2 peut participer à une
opération d'implantation à l'étranger, de développement d'une division ou département
de l'entreprise hors des frontières en tant que chef de projet.

A quels types d'étudiants ce master s'adresse-t-il plus
particulièrement ?
Ce diplôme s'adresse en priorité aux étudiants ayant suivi une M.S.G. (L3 et M1 de gestion) qui offre
les pré-requis les mieux adaptés. Il est aussi ouvert aux titulaires de master 1 dans des domaines
complémentaires (économie, droit, informatique, AES, grandes écoles de commerce, d'ingénieurs...)
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à condition que les étudiants soient motivés, dynamiques, entreprenants. Un bon niveau d'anglais
est requis à l'entrée (TOEFL, TOEIC, CAE...)

URL source: http://master2mse.anakrys.biz/lactualite-du-diplome

Page 2 sur 2

