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I - FICHE RECAPITULATIVE 
 

Université Henri Poincaré Nancy 1   
Université Nancy 2  
Institut National Polytechnique de Lorraine 

 
Ne mentionner que les universités parties prenantes dans la mention de master 

Nom du Domaine  

 Arts, Lettres et Langues X Droit, Economie, Gestion 

 Sciences Humaines et Sociales  Sciences, Technologies, Santé 

Intitulé de la mention 

- en français : Finance 

- en anglais : Finance 

Intitulés des spécialités 

• Création d’une nouvelle spécialité : « Enseignement et formation en Finance 
Comptabilité »  

 
 

Date d’ouverture souhaitée : Septembre 2010 

Composante (s) assurant : 

- la responsabilité administrative de la formation : ISAM – IAE Nancy 

- la responsabilité pédagogique de la formation : ISAM – IAE Nancy 
 
Composante(s) associée(s) : IUT Nancy Charlemagne – Département GEA 
 
Autre(s) établissement(s) concerné(s) :  

- Habilitation conjointe : 

- Établissement en partenariat par convention (cf. III, 5) :  

- Etablissement en partenariat international : 

- Autres formes de partenariat : 
 

Nom - Prénom du Responsable de la mention : Mireille Jaeger 

Grade : Professeur des Universités Section CNU : 06 

� : 03 54 50 36 00 Fax : 03 54 50 36 00 

Email : Mireille.Jaeger@univ-nancy2.fr 
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En cas d’habilitation conjointe, préciser les nom et prénom du correspondant des 
établissements partenaires. 
 

Nom – Prénom du correspondant :  

Correspondant de l’Université : 

Grade :  Section CNU :  

� :  Fax :  

Email :  
 
 
Introduction : 
 
Le présent projet propose l’intégration (au sein de la mention Finance) d’une nouvelle spécialité  
(intitulée Enseignement et Formation en Finance Comptabilité Gestion EFFCG) qui se rajoute aux 
spécialités existant actuellement à Nancy 2. Il est proposé de maintenir la structure actuelle du 
Master, qui repose sur un tronc commun en première année, avec des options des différentes 
spécialités. Cette architecture permet des « passerelles » et des réorientations à la fin du premier 
semestre et encore à la fin de la première année. La structure de la spécialité permet de concilier 
formation à l’enseignement tout en assurant une formation disciplinaire du même niveau que celle de 
la première année de la spécialité orientée vers la recherche. 
 
 La présentation qui suit ne porte que sur la partie concernant la nouvelle spécialité.  
 
 

 
Partie à compléter dans le cas où la formation existait déjà précédemment 
 
II-1 – Eléments statistiques (voir tableau joint en  annexe) 
 

• Effectifs et taux de réussite 
• Insertion professionnelle des diplômés  

Compléter ou joindre les informations relatives à l’insertion professionnelle des étudiants  
• Evaluation de la formation par les étudiants 

Compléter ou joindre les informations relatives à l’évaluation de la formation par les étudiants en annexe 
 
II-2 – Commentaires 
 
Il s'agit d'une formation nouvelle qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des formations 
préparant aux métiers de l'enseignement. 

II – ELEMENTS DE BILAN 
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III-1 ORGANISATION GENERALE  DE LA MENTION 
 
La mention "Finance" vise à rassembler toutes les formations en finance présentes sur Nancy Université. Le 
Master Finance regroupe sous une même mention, actuellement, cinq spécialités :  

- Négociation et Ingénierie patrimoniale 
- Banque de détail 
- Ingénierie financière et bancaire de l’entreprise 
- Contrôleur de gestion/Financier d’entreprise 
- Analyste financier. 

 
Un parcours recherche est associé aux deux dernières spécialités et ces deux spécialités ont des liens forts avec 
la mention CCA  (nombreux cours mutualisés, équipe pédagogique largement commune).  
 
La mention 2009-2013 comportera une spécialité supplémentaire: Spécialité Enseignement et 
Formation en Finance Comptabilité qui se rajoute aux spécialités existantes. 
 
Les spécialités Contrôleur de gestion/Financier d’entreprise et Analyste financier partagent une première année 
commune (Master 1) avec un tronc commun pour tous les étudiants. Des unités optionnelles permettent aux 
étudiants de découvrir et de choisir les différents parcours-types. Les étudiants demandent leur inscription en 
Master 2 dans la spécialité choisie. 
 
 
III-2 ORGANISATION DES ETUDES  
 
Les enseignements se déroulent en formation à temps plein. 
 
III-3 OBJECTIFS DE LA FORMATION (Mention et spécial ités) 
 
Exigence du programme  (Objectifs en termes de compétences ou capacités visées) 
 
Elle a pour objectif de former des professeurs de lycées techniques en Economie-Gestion option 
Comptabilité-Finance et des professeurs de  lycées professionnels en Economie-Gestion option 
Comptabilité-Gestion. 
 
III-4 ORIGINALITE DU PROJET 
 
Cette mention donnera aux étudiants une formation large et solide en finance comptabilité gestion. Tous les 
étudiants seront initiés à la recherche, à l'utilisation des outils informatiques et documentaires, à la rédaction 
d’articles et de projets en finance (en français et en anglais), ainsi qu’aux techniques d’exposés et de 
communication. Tous les étudiants seront préparés à employer les outils complémentaires du financier 
comptable :  
 - informatique, logiciels spécialisés, 
 - gestion des ressources documentaires,   
 - utilisation des techniques modernes de communication, ... 
Ils auront été formés aux exposés en finance comptabilité, ainsi qu’à la pratique de l'anglais scientifique (écrit 
et oral). En particulier, tous les étudiants devront avoir fait la preuve qu’ils sont capables de comprendre les 
textes et les exposés en anglais « scientifique » et de produire eux-mêmes des textes écrits et des exposés 
oraux de finance dans cette langue. Ils devront également obtenir une certification en langue anglaise auprès 
d’un organisme habilité suivant des modalités (communes à tous les Masters) arrêtées par le CEVU.   
 

III - DESCRIPTION DU PROJET 
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 La spécialité « Enseignement et Formation Économie Gestion – Finance Comptabilité» a pour vocation 
principale de former les enseignants en finance comptabilité gestion pour les lycées techniques et 
professionnels. Cette spécialité sera donc fortement centrée sur une formation au métier d'enseignant 
(s’appuyant sur le « référentiel des compétences ») et sur la préparation spécifique des concours du Capet 
Economie-Gestion option Comptabilité-Finance et CAPLP Economie-Gestion option Comptabilité-Gestion. 
D'autres débouchés dans l'enseignement professionnel sont ouverts et la formation disciplinaire est 
suffisamment solide pour leur permettre de s'intégrer dans des services spécialisés des entreprises ou des 
administrations. 
 
A coté d'une formation généraliste solide, du niveau d’un Master 1 actuel, une place importante est faite dans 
cette spécialité à la connaissance du monde éducatif et des publics, à la didactique et à l’épistémologie et 
l’histoire de la discipline. Des stages dans les Lycées ou permettront aux étudiants de découvrir le système 
éducatif de l’intérieur et d’expérimenter des situations d'enseignement. 
 
 
 
III-5 PARTENARIAT AVEC D’AUTRES ETABLISSEMENTS PART ICIPANT A LA 
FORMATION OU ASSOCIES DANS DES RECONNAISSANCES MUTU ELLES 
 
 
III-6 ADOSSEMENT RECHERCHE 
 
Le master Finance comporte un parcours "recherche" : il est adossé au CEREFIGE "Centre Européen de 
Recherche en Économie Financière et Gestion des entreprises", Equipe d'accueil regroupant les enseignants-
chercheurs et doctorants en Finance et gestion des universités de Nancy et de Metz et de ICN École de 
management. Il s'appuie plus particulièrement sur l'équipe "Finance Contrôle Comptabilité", qui comporte en 
janvier 2010 une quarantaine de membres, dont 5 professeurs en finance, Comptabilité, économie.  
Les enseignants-chercheurs de l'équipe interviennent dans le master. Ils encadrent les mémoires de recherche 
et prennent en thèse les étudiants désireux de poursuivre le master par une formation doctorale.  
 
Les spécialités des enseignants chercheurs portent sur la banque, la finance d'entreprise, les fonds 
d'investissement, le rating, ...  Les étudiants inscrits dans le parcours recherche peuvent effectuer leur stage 
dans le cadre du CEREFIGE 
 
III-7 DEBOUCHES ET METIERS VISES 
 
Préciser les débouchés potentiels (secteurs d’activités et/ou type d’emploi et/ou fonctions ou métiers accessibles, 
code des fiches ROME les plus proches).  
http://www.anpe.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do 
 
Dans le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME), on trouve 
22121  « Enseignant/Enseignante d'enseignement général » 
Cette fiche correspond en particulier aux mots-clefs : Professeur de Lycée et Professeur de Collège 
22122  « Enseignant/Enseignante d'enseignement technique » 
Cette fiche correspond en particulier aux mot-clef : Professeur de Lycée technique  
Il y a d’autres fiches plus spécialisées qui correspondent à des métiers accessibles aux financiers comptables 
dans les métiers de la Formation : on peut citer 22211 « Formateur - Professeur », 22213 « Responsable 
pédagogique » ou 32122 « Responsable de formation en entreprise »  
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III-8 PUBLICS VISES POUR LA SPECIALITE 

 
• Effectifs attendus 

 

2010-2011 2012-2013 Année universitaire 

Nature du public 

Mention et spécialités FI FC ALT FI FC ALT 

Master 1 12   12   

Master 2 Année de 
transition   12   

M2 spécialité EF       

 
FI : Formation initiale 
FC : Formation continue 
ALT : Alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) 
Année de transition : ouverture en fonction des demandes d'inscription 
 
 
 

 
IV-1 EQUIPE DE FORMATION DE LA MENTION (liste nomin ative) 
 
L’équipe de formation, constituée pour la durée de l’habilitation, est dirigée par le responsable de la mention 
Elle comprend : 

- les directeurs des études (ou responsables de chaque spécialité ou responsables de chaque 
équipe pédagogique) ; 

- 1 représentant de la ou des écoles doctorales accueillant des étudiants de cette mention ; 
- 1 représentant de l’équipe de formation de licence ; 
- 1 personnel administratif chargé de coordonner la pédagogie ; 
- 1 étudiant ; 
- 1 membre extérieur ; 
- en cas d’habilitation conjointe, les correspondants des établissements. 

 
 
L’équipe de formation est celle de la mention Finan ce à laquelle vient s’ajouter la responsable de la 
spécialité Enseignement et Formation en Finance Com ptabilité : Sylvie BOULEC (ISAM – IAE Nancy) 
 
 

IV-2 EQUIPE PEDAGOGIQUE (liste nominative) 
 
L’équipe pédagogique, constituée pour la durée de l’habilitation, est dirigée par le responsable de la spécialité. 
Elle comprend : 

- les personnes enseignant en Master 1ère année ; 
- les personnes enseignant en Master 2ème année ; 
- les professionnels 

 
 
 
 

• Master 1 ère Année (M1) 

IV - ORGANISATION DE LA FORMATION 
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Nom - Prénom 

Statut 
(PR, MCF, …, Chercheur  

(préciser la profession pour 
les Professionnels) 

Section  
CNU 

Etablissement et composante de 
rattachement 

(ou Entreprise pour les professionnels) 

B. Grasser  MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

C. Louargant  MCF 06 Université de Metz 

A. Stévenot  MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

S. Rouot  MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

J. Hubler  MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

E. Gurtner  MCF 05 ISAM –IAE Nancy 

F. Briquet MCF HDR 06 ISAM –IAE Nancy 

T. Jacquot MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

M. Jaeger PU 06 ISAM –IAE Nancy 

P. Dupond Analyste  CIC Est 

M. Floquet PRAG  ISAM –IAE Nancy 

A. Ganzer MCF 01 Nancy 2 

J-M. Gasser MCF 01 Nancy 2 

S. Boulec PRAG  ISAM –IAE Nancy 

F. Ferry Avocat   
 

• Master 2 ème Année (M2) 
Spécialité EF 
 

Nom - Prénom 

Statut 
(PR, MCF, …, Chercheur  

(préciser la profession pour 
les Professionnels) 

Section  
CNU 

Etablissement et composante de 
rattachement 

(ou Entreprise pour les professionnels) 

C. Louargant  MCF 06 Université de Metz 

A. Stévenot  MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

S. Rouot  MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

J. Hubler  MCF 06 ISAM –IAE Nancy 
M. Floquet PRAG  ISAM –IAE Nancy 

T. Jacquot MCF 06 ISAM –IAE Nancy 

M. Jaeger PU 06 ISAM –IAE Nancy 

J. Thévenot  PU 06 ISAM –IAE Nancy 

A. Bouré  PAST – Directeur  ISAM –IAE Nancy / CIC Est 

 
• Préciser, pour chaque année (M1 et M2) et pour chaq ue spécialité : 

 % d’enseignants 
de l’université 

% d’enseignants 
d’autres 

établissements 
d’ens. supérieur 

% de 
chercheurs 

d'organismes de 
recherche 

% 
d’intervenants 
professionnels 

Master 1 78 7  15 

Master 2 87 3  10 
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IV-3 LISTE DES UNITES D’ENSEIGNEMENTS PROPOSEES DAN S LA SPECIALITE 
(y compris stage et mémoire) 
Le volume horaire ici mentionné est le volume horai re étudiant en présentiel. 
Les numéros des UE sont à réutiliser dans les fiche s UE à compléter en annexe. 
Les UE spécifiques à la spécialité sont surlignées. Toutes les UE non soulignées sont composées 
d’enseignements communs à d’autres spécialités 

N° de 
l’UE 

Intitulé des UE  
 

Crédits 
ECTS 

Nature de 
l’enseigne

ment 
(1) 

Nb 
d’heures  

CM 

Nb 
d’heures 

TD 

Nb 
d’heures 

TP 

N° du 
Semestre 

E101 Pilotage de l’organisation 6 CM 30 14  1 

E102 Finance de marché 6 CM 57   1 

E103 Matière juridique  6 CM 72   1 

E104 Finance et comptabilité 6 CM/TD 36 24  1 

E105 Expérience pro. et analyse de pratique. 3 Stage/TD  24  1 

E106 Consolidation des connaissances en 
économie et droit 

3 CM 28   1 

E201 Contrôle de gestion 6 CM/TD 27 19  2 

E202 Nouveau modèle de financement 7 CM/TD 55 12  2 

E203 Environnement juridique et économique 7 CM 63   2 

E204 Adaptation de l’organisation à son contexte 4 CM/TD 30 9  2 

E205 Consolidation des connaissances en 
économie et droit 

6 CM 56   2 

E301 Nouvelle problématique managériale 9 CM 72   3 

E302 Vie des groupes de sociétés 9 CM 63   3 

E303 Préparation aux épreuves écrites : 
économie, droit, comptabilité et gestion 

9 TD  56  3 

E304 Connaissance du monde éducatif 3 TD  24  3 

E401 Application en contrôle de gestion – 
Finance d’entreprise 

5 CM 30   4 

E402 Préparation aux épreuves orales 4 CM TD  48  4 

E403 Regard critique sur les connaissances 
disciplinaires – Mémoire de recherche 

12 CM / 
Mémoire 

30   4 

E404 Connaissance du monde éducatif et des 
publics 

3 TD  24  4 

E405 Expérience professionnelles et analyse de 
pratique.  

6 TD  24  4 

 
 
IV-4 Structure de la formation (M1 et M2)  
 
A l’aide des UE définies au point IV-3 et de leur numéro : 

• décrire le(s) parcours de M1 menant à chacune des spécialités ; 
• décrire les spécialités et les parcours de M2, s’ils existent. 

 
Ce parcours a pour vocation principale de donner aux étudiants une formation tant disciplinaire que pratique au 
métier d'enseignant pouvant officier à tous les niveaux des lycées et des classes de BTS (CAPET) et en lycée 
professionnel (CAPLP)  
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L'année du M1 donnera une culture scientifique tournée vers la recherche ou les applications par le choix d'UE 
de tronc commun concrétisant un projet de formation d'un niveau de Master traditionnel.  
 
L'initiation au monde éducatif débutera dès le S7 avec un stage d'observation en établissement secondaire 
assorti d'une analyse de pratique didactique, ainsi qu'une UE de connaissance du monde éducatif et des publics 
dispensée par l'IUFM, sous forme de séminaires communs à l'ensemble des spécialités « Métiers de 
l’enseignement ». Cette progression vers le monde de l'éducation doit permettre des reconversions dès le M1 
vers une autre spécialité du master d'adossement. La « coloration » enseignement devient plus prononcée au 
S8 avec l'introduction de modules professionnels (épistémologie et histoire des sciences) et 
d'approfondissements disciplinaires orientés vers les concours.  
 
Les enseignements de deuxième année renforceront les compétences professionnelles relatives au métier 
d'enseignant. On y retrouve les enseignements de didactique des disciplines, la connaissance du système 
éducatif. Le premier semestre a par ailleurs l'objectif de préparer aux épreuves d'admissibilité du concours 
(écrit) par le biais d'UE d'approfondissements disciplinaires tant théoriques que pratiques s'appuyant sur les 
programmes du second degré publiés au B.O.. Le second semestre propose quant à lui  une préparation aux 
épreuves du second groupe du concours (oral) renforcée par un stage en responsabilité ou en pratique 
accompagnée.  
 
IV-5 NIVEAU LINGUISTIQUE 
 
Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master 

« Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue 
vivante étrangère. Les parcours types de formation comprennent des enseignements permettant aux étudiants 
d'acquérir cette aptitude. » 
 
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour permettre aux étudiants d’atteindre un niveau 
particulier du cadre européen? 
Quel est le type de validation mis en place (certification……) 
 
Il sera exigé des étudiants qu’ils possèdent un niveau leur permettant de « lire sans difficultés un texte technique 
en langue anglaise » lors de leur accès en M1. Au cours de la formation, les étudiants devront suivre des 
enseignements en anglais et dans une autre langue de leur choix parmi celles qui seront proposées. 
 
Lors de leur formation, les étudiants seront invités à passer un test TOEIC. Une préparation sera organisée dans 
le cadre des enseignements de langue.  
 
Les enseignements de spécialisation intégreront des travaux en langue anglaise. Ainsi, par exemple, il peut être 
prévu dans le cadre des enseignements de Politique Générale que des études de cas en langue anglaise soient 
intégrées. Dans ce cas, les enseignants de langue seront invités à participer à la préparation de ces études dans 
le cadre de tutorats.  
 
 
IV-6  STAGE (S)  
 
Préciser l’organisation (semestre, durée). 
 

Année / Spécialité / parcours Semestre Durée du stage 
(en semaines) 

Stage de pratique accompagnée de 54h en établissement 
scolaire  

S7 54h sur 6 semaines 

Stage en responsabilité ou de pratique accompagnée S10 54h sur 6 semaines 
 
Comment s’effectue la recherche des stages ? 
Qui assure le suivi des stages ? Selon quelles modalités ?  
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Indiquer le pourcentage d’étudiants susceptibles d’effectuer un stage à l’étranger dans un organisme public ou 
privé ? Dans quels types d’établissements (organismes, industries…) les stages peuvent-ils être effectués ? 
Comment est évalué le stage ? 
 
Les U.E."Expérience professionnelle et analyse de pratiques" qui intègrent un stage dans les établissements 
scolaires visent à donner à l'étudiant une expérience du monde de l'éducation, de la formation et de ses métiers, 
et à lui permettre de mettre en œuvre ses connaissances disciplinaires en milieu professionnel. Elles comportent 
différents temps : préparation, observation, pratique, analyse de l'activité et des enseignements théoriques 
relevant de la didactique professionnelle pour éclairer les analyses. 
 

Elles amènent l'étudiant à construire des compétences professionnelles basées sur l’expérience, compétences 
qui intègreront à la fois les savoirs académiques et les pratiques professionnelles. L’évaluation est réalisée par 
l’observation de l’étudiant en situation devant une classe au cours de son stage, des écrits réflexifs portant sur 
des thèmes liés à la pratique professionnelle et les interventions dans les séances d’analyse de pratique 
professionnelle (exposer une situation, expliciter, argumenter, analyser, prospecter…) 

 
Deux stages sont proposés.  Ils sont placés  au début et à la fin de la formation pour plusieurs raisons :  

- un premier stage en situation d’enseignement dès le premier semestre du Master permet aux étudiants 
de découvrir tout de suite si ce métier leur convient ou non ; une reconversion dès le deuxième semestre 
est alors possible ; 

- un deuxième stage entre l’écrit et l’oral permettra aux étudiants de mieux appréhender les différents 
enjeux des diverses épreuves orales du concours ; 

 
Ils seront encadrés d’une part par des enseignants titulaires ou associés à I’UFM (pour la préparation et 
l’exploitation des stages) et d’autre part par des professeurs de lycée agréés par le Rectorat (pour l’accueil dans 
les classes et les établissements). Ces stages sont décrits plus précisément dans les fiches correspondantes. La 
« formation en alternance » s’appuiera sur une « analyse de pratiques ». 

 
IV-7 PASSERELLES 
 
Préciser, dans le cadre de l’offre globale de formation de l’établissement, les passerelles et les modalités qui les 
rendent possibles, 

- permettant à des étudiants issus d’autres formations d’entrer dans la mention de Master avec validation 
d’un certain nombre de crédits ECTS ; 

- permettant à des étudiants ayant validé une partie seulement des crédits de la mention de Master 
d’obtenir un autre diplôme. 

 
En M1, les passerelles prévues se situent essentiellement après le semestre S7 où les étudiants pourront 
redéfinir leur parcours ou se rediriger vers une autre spécialité de la mention, après accord du responsable de la 
spécialité. À la fin du semestre S8, un changement de parcours peut être effectué.  
 
Une fois l'étudiant engagé dans le parcours de M2 « Enseignement », seule l'équipe pédagogique peut se 
prononcer sur un changement de parcours. Néanmoins, une reconversion pourra être envisagée à l’issue du S9 
vers un S8 ou un S10 dans une autre spécialité de la mention, après accord du responsable de la spécialité. 
 
 En cas d’échec aux épreuves écrites (si les résultats sont connus rapidement), il sera proposé aux 
étudiants qui le souhaitent un stage en entreprise à la place du stage en lycée au semestre 10 pour une 
meilleure insertion dans la vie active.  
 
 En cas d’échec au concours, l’étudiant pourra s’inscrire en auditeur libre à la formation (M2) pour pouvoir 
préparer à nouveau le concours dans de bonnes conditions sous réserve d’un avis favorable de l’équipe 
pédagogique (ou création d’un DU). 
 
 
IV-8 CONDITIONS D’ACCES 
 
Indiquer les conditions d’accès ou les modalités de recrutement et/ou d’admission retenues  
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• En Master 1ère année 
Les modalités de recrutement en M1 dans cette spécialité sont identiques à celles des autres spécialités. Le 
recrutement se fera sur la licence Gestion AES Economie Droit et sur toutes autres licences équivalentes des 
autres universités. 
 
• En Master 2ème année 
 

 La spécialité ″Enseignement" en M2 est accessible automatiquement aux étudiants ayant validés le M1 
correspondant. L’entrée en M2 pour les étudiants extérieurs se fera sur l’examen d’un dossier en s’assurant que 
les prés-requis nécessaires soient bien acquis. 
 
 
IV-9 JURY 
 
Conformément aux dispositions prévues par le code de l’éducation et notamment par l’article L.613-1, il 
appartient au Président de l’Université d’arrêter chaque année, avant le début des examens, la composition et la 
présidence des jurys de diplômes et commissions pédagogiques. 
Dans le cadre des diplômes cohabilités, un seul et même jury est arrêté conjointement par les présidents des 
universités concernées. 
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ANNEXE 1 : Description des Unités d’Enseignement (f iches UE) 
 
 
 
ANNEXE 2 : Curriculum vitae des responsables de men tion et de spécialités 
 
 
 
ANNEXE 3 : Règles générales des modalités de contrô le des connaissances 
 
Disponible sur l’intranet de l’établissement 
 
 
 
ANNEXE 4 : Lettres de soutien (si disponible) 
 
 
 
ANNEXE 5 : Statistiques d’insertion professionnelle   
 
Disponible sur l’intranet de l’établissement 
 
 
 
ANNEXE 6 : Fiche du Répertoire National des Certifi cations Professionnelles 
 
Disponible sur l’intranet de l’établissement 
Plus d’informations à http://www.cncp.gouv.fr  

ANNEXES 
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ANNEXE 1 - FICHE UE  

 
 
Mention et/ou parcours dont relève cette UE : Finan ce 
 
Numéro de l’UE : E101 
 
Nom complet de l’UE : Pilotage de l’organisation 
Qui sera mentionné sur le supplément au diplôme 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique Anne Stevenot : anne.stevenot@univ-nancy2.fr 
 
Semestre : 7  
 
Volume horaire enseigné :      44                            Nombre de crédits ECTS : 3 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 66 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Budgétisation 12 14   

Théorie des organisations 18    

     

Objectifs : Comprendre les fondamentaux du pilotage  d’une organisation  
 

Pré-requis : Base de la comptabilité analytique et du fonctionnement opérationnel de 
l’entreprise 
 

Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Ce descriptif synthétique  des enseignements suivis sera annexé au diplôme dél ivré à l’étudiant.  
Budgétisation (approvisionnement, gestion des stocks, prévision des ventes, investissement, programme de 
production, trésorerie)  
Théorie des organisations : évolution des modèles d’organisation, structures et cultures, transversalité et gestion par 
les processus 
 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention dont relève cette UE : CCA 
 
Numéro de l’UE : E102 
 
Nom complet de l’UE : Finance de marché 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Serge Rouot serge.rouot@univ-nancy.fr 
 
Semestre : 7  
 
Volume horaire enseigné :    57                             Nombre de crédits ECTS : 6 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 110 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : néant 
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Théorie financière 24    

Marchés et produits financiers 15    

Mécanisme monétaire et financier 18    
Objectifs : acquisition des bases de la théorie financière et introduire le notion de finance de 
marché 
 
Pré-requis : mathématiques financières, statistiques et analyse des données 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Principes généraux sur le financement de l’entreprise, principe d’actualisation et décision en avenir 
certain (VAN, TIR), notion de risque et décisions en avenir incertain, modèle de Markowitz et 
modèle de marché diversification, efficience), le MEDAF, l’APT, organisation et fonctionnement 
des marchés financiers, présentation des produits financiers (instruments de couverture). 
 
Contrôle des connaissances : examen final  
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Mention dont relève cette UE : CCA 
 
Numéro de l’UE : E103 
 
Nom complet de l’UE : Matières juridiques 
 
Composante de rattachement : IAE 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Mathieu FLOQUET mathieu.floquet@univ-
nancy2.fr 
 
Semestre : 7  
 
Volume horaire enseigné :        72                          Nombre de crédits ECTS : 6 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 120 
 
Langue d’enseignement de l’UE : 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : néant 
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Droit des sociétés (SARL) 36    

Droit du travail 36    

     
Objectifs : acquisition de connaissances de spécialisation dans le domaine juridique 
 
Pré-requis : introduction droit des sociétés, introduction droit du travail 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 

- Droit des sociétés : la SARL (constitution ; les titres; les assemblées ; les organes de 
gestion ; les organes de contrôle) 

- Droit du travail : le statut du salarié (CHSCT, médecine du travail), les congés, les conflits, la 
représentation du personnel, la représentation syndicale, la formation professionnelle (CIF, 
DIF, apprentissage…), les déclarations sociales, le régime de la sécurité sociale 

 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention dont relève cette UE : Finance 
 
Numéro de l’UE : E104 
 
Nom complet de l’UE : Finance et Comptabilité 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Amédée Pedon Amedee.pedon@univ-
nancy2.fr 
 
Semestre : 7  
 
Volume horaire enseigné : 60                               Nombre de crédits ECTS : 6 
 
Volume horaire personnel de l’étudiant : 120 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités :  
Origine des intervenants (industrie….) :  
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 
Analyse financière  24   
Etude de l'actif (comptabilité approfondie 2) 36    
     
Objectifs :  
 
Maitrise des méthodes de valorisation et d'analyse de la situation financière d'une entreprise  
 
Pré-requis : introduction analyse financière, initiation à la comptabilité financière 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 

- Analyse financière : analyse des comptes consolidés, tableaux de flux 
- Évaluation de l’entreprise : méthodes patrimoniales (ANC, ANCC, goodwill), méthodes 

financières (DCF, boursières) 
- Étude de l’actif : acquisition, inventaire, cession (en IAS/IFRS, PCG et US GAAP) 

 
Contrôle des connaissances : examen final  
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE :  
 
Numéro de l’UE : E105 
 
Nom complet de l’UE : Expérience professionnelle et analyse de pratiques 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : UE assurée par l'IUFM 
 
Semestre : 7  
 
Volume horaire enseigné :            24                     Nombre de crédits ECTS : 3 
 
Volume horaire personnel de l’étudiant : 150 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type 
d’enseignement Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 
Expérience professionnelle et analyse de pratiques  24   
Stage de 54h de pratique accompagnée     
     
Objectifs :  
 
Donner à l'étudiant une expérience du monde de l'éducation, de la formation et de ses métiers, et 
à lui permettre de mettre en œuvre ses connaissances disciplinaires en milieu professionnel 
 
Pré-requis :  
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE : Finan ce 
 
Numéro de l’UE : E106 
 
Nom complet de l’UE : Consolidation des connaissances en droit, économie, gestion 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique Serge Rouot serge.rouot@univ-nancy2.fr 
 
Semestre : 7  
 
Volume horaire enseigné :      28                            Nombre de crédits ECTS : 3 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 42 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Enseignement au choix en économie, droit, gestion  28    

     

     

Objectifs : Consolider les connaissances en droit, économie, sciences de gestion.  
 

Pré-requis :  
 
 

Contenu pédagogique de l’UE : 
 
En concertation  avec le responsable du master, l’étudiant choisit un cours au sein des parcours de formation de l’ISAM 
– IAE Nancy, dans les domaines disciplinaires où il a identifié des lacunes, lui permettant de consolider ses 
connaissances en droit, économie, sciences de gestion, langue vivante ou sociologie. 
Exemples de cours : Droit pénal des affaires, Droit Civil, Micro-économie, Économie du savoir, Histoire de la pensée 
économique, Sociologie des organisations, Gestion commerciale et marketing.  
 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention dont relève cette UE : CCA 
 
Numéro de l’UE : E201 
 
Nom complet de l’UE : Contrôle de gestion 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Thierry Jacquot Thierry.jacquot@univ-
nancy2.fr 
 
Semestre : 8  
 
Volume horaire enseigné : 46                                Nombre de crédits ECTS : 6 
 
Volume horaire personnel de l’étudiant : 75 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 
Nouveau contrôle de gestion 12 9   
Management stratégique 15 10   
     
Objectifs : maîtrise des nouveaux outils de contrôle en introduisant la notion de transversalité 
 
Pré-requis : contrôle de gestion traditionnel, comptabilité financière 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 

- Contrôle de gestion et gouvernance : mesure de la création de valeur et de la performance 
afin de décider. Etude et analyse des différents outils et méthodes disponibles : UVA, ABC, 
ABM, target costing, coûts cachés, BSC 

- Management stratégique : diagnostic stratégique, chaîne de valeur, modalités de 
développement.  

 
Contrôle des connaissances : examen final  
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Mention relève cette UE : CCA 
 
Numéro de l’UE : E202 
 
Nom complet de l’UE : Nouveau modèle de financement  
 
Composante de rattachement :ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Serge Rouot serge.rouot@univ-nancy2.fr 
 
Semestre : 8  
 
Volume horaire enseigné : 63                                 Nombre de crédits ECTS : 7 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 90 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 33 
Origine des intervenants (industrie….) : Cabinet d’audit 
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Étude du passif (comptabilité approfondie 3) 36    

Choix d'investissement 15 12   
Objectifs : acquisition d'une capacité de réflexion pour décisions et comptabilisation complexes 
liées au financement et à l'investissement 
 
Pré-requis : comptabilité financière, introduction fiscalité, évaluation de l'entreprise, budgétisation  
 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 

- Etude du passif : le financement de l’entreprise (étude des capitaux propres et des dettes 
notamment l’emprunt obligataire) (étude PCG et normes internationales) 

- Choix d’investissement et financement : critères de choix d'investissement; prévisions 
financières, amortissement, BFR; prise en compte de l'incertitude; choix de financement : 
Capitaux Propres, dettes et Crédit bail; Coût Moyen Pondéré du Capital; le plan de 
financement; le Business Plan. 

 
Contrôle des connaissances : Examen final  
 

 



21 / 32 

 

Mention dont relève cette UE : CCA 
 
Numéro de l’UE : E203 
 
Nom complet de l'UE : Environnement juridique et éc onomique 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Sylvie Boulec sylvie.boulec@univ-nancy2.fr 
 
Semestre : 8  
 
Volume horaire enseigné : 63                               Nombre de crédits ECTS : 7 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 100 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités :  
Origine des intervenants (industrie….) :  
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Environnement économique de l’entreprise 36    
Droit des sociétés 27    
Objectifs : acquisition de connaissances de spécialisation dans le domaine juridique et 
économique. 
 
Pré-requis : introduction au droit des sociétés (niveau licence) et introduction à l’économie (niveau 
licence) 
 
Contenus pédagogique de l’UE 
 
Droits des sociétés : SA (constitution, titres, les assemblés, les organes de contrôle) 
Environnement économique de l'entreprise : analyse économique de la mondialisation, les théories 
du commerce international, les pôles de compétitivité, le développement des marchés des 
capitaux, le développement durable 
 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE : Finan ce 
 
Numéro de l’UE : E204 
 
Nom complet de l’UE : Adaptation de l’organisation à son contexte financier et fiscal  
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique Mireille Jaeger : mireille.jaeger@univ-
nancy2.fr 
 
Semestre : 8  
 
Volume horaire enseigné :      39                            Nombre de crédits ECTS : 4 
 
Volume horaire personnel de l’étudiant : 60 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 50 
Origine des intervenants (industrie….) : Banque 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Théorie de la finance 2 18    

Fiscalité et techniques financières 12 9   

     

Objectifs : Comprendre les fondamentaux du pilotage  d’une organisation  
 
 

Pré-requis : Base de la comptabilité analytique et du fonctionnement opérationnel de 
l’entreprise 
 
 

Contenu pédagogique de l’UE : 
 

Théorie financière 2 : Traite des questions de valorisation de l'entreprise et de ses titres (actions), en relation 
avec les décisions d'investissement et avec les choix de structure de financement des actifs et des investissements. 

Fiscalité et techniques financières le périmètre du bénéfice mondial, le formalisme, détermination du résultat 
d’ensemble avec les ajustements (opérations intragroupes), modalités et calcul de l’IS, l’IFA et contributions 
additionnelles, sortie de l’intégration 
 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE : Finan ce 
 
Numéro de l’UE : E205 
 
Nom complet de l’UE : Consolidation des connaissances en droit, économie, gestion 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique Serge Rouot serge.rouot@univ-nancy2.fr 
 
Semestre : 8  
 
Volume horaire enseigné :      56                            Nombre de crédits ECTS : 6 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 120 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Deux enseignements au choix en économie, droit, gestion  28    

 28    

     

Objectifs : Consolider les connaissances en droit, économie, sciences de gestion.  
 

Pré-requis : Base de la comptabilité analytique et du fonctionnement opérationnel de 
l’entreprise.  
 
 

Contenu pédagogique de l’UE : 
 
En concertation  avec le responsable du master, l’étudiant choisit deux cours au sein des parcours de formation de 
l’ISAM – IAE Nancy, dans les domaines disciplinaires où il a identifié des lacunes, lui permettant de consolider ses 
connaissances en droit, économie, sciences de gestion langue vivante ou sociologie. 
Exemples de cours : Droit pénal des affaires, Droit Civil, Micro-économie, Économie du savoir, Histoire de la pensée 
économique, Sociologie des organisations, Gestion commerciale et marketing.  
 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention dont relève cette UE : Finance 
 
Numéro de l’UE : E301 
 
Nom de l’UE : Nouvelle problématique managériale 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Jacques Thevenot jacques.thevenot@univ-
nancy2.fr 
 
Semestre : 9  
 
Volume horaire enseigné : 72                                Nombre de crédits ECTS : 9 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 150 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 40% 
Origine des intervenants (industrie….) : banque et audit 
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Politique générale d'entreprise 18    
Gestion de projet 18    
Contrôle de gestion stratégique 36    
Objectifs : aborder la problématique du gouvernement des entreprises à des époques diverses de 
la vie de l'entreprise 
 
Pré-requis : comptabilité approfondie, fiscalité, économie, droit des sociétés, contrôle de gestion 
M1 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Démarche d'analyse stratégique, création de valeur, structures organisationnelles, culture-identité, 
éthique-RSE-DD, gouvernance, Knowledge Management, changement stratégique, approches 
cognitives. 
Contrôle de gestion stratégique : distinction avec l’audit interne, positionnement organisationnel, 
apports et insuffisances du CG en tant qu’outil de décision stratégique, le CG et les nouvelles 
technologies, le CG et la GRH. 
Contrôle des connaissances : examen final  
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Mention dont relève cette UE : Finance 
 
Numéro de l’UE : E302 
 
Nom complet de l’UE : Vie des groupes de sociétés 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Mireille Jaeger mireille.jaeger@univ-
nancy2.fr 
 
Semestre : 9  
 
Volume horaire enseigné : 63                             Nombre de crédits ECTS : 9 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 150 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 40% 
Origine des intervenants (industrie….) : banque et audit 
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Audit des comptes consolidés en normes IAS IFRS 27    
Comptabilité internationale 18    
Théorie financière 3 18    
Objectifs : aborder la problématique du gouvernement des entreprises à des époques diverses de 
la vie de l'entreprise 
 
Pré-requis : comptabilité approfondie, fiscalité, économie, droit des sociétés, contrôle de gestion 
M1 
 
Contenu pédagogique de l’UE :  
 
Théorie financière 3 : Ce cours concerne les aspects stratégiques de la finance d'entreprise. Il vise à appliquer les outils 
d'analyse de la finance et les principes de la gestion financière à la prise de décision stratégique : l'utilisation d'une 
approche en termes d'options réelles pour modéliser les décisions stratégiques d'investissement à long terme, l'analyse 
des décisions stratégiques de fusion - acquisition de sociétés, la question du contrôle de la société sur son 
environnement, son marché, ses concurrents, l'analyse des stratégies d'attaque et de défense et les questions de 
"corporate gouvernance", du pouvoir dans l'entreprise, des changements de propriété et de contrôle. 
Connaissance du système comptable IAS IFRS et analyse de documents consolidés. 
 
Contrôle des connaissances : examen final  
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Mention dont relève cette UE : Finance 
 
Numéro de l’UE : E303 
 
Nom complet de l’UE : Préparation aux épreuves écri tes 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Alain Cardona alain.cardona@univ-
nancy2.fr 
Semestre : 9  
 
Volume horaire enseigné : 56                            Nombre de crédits ECTS : 9 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 75 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 40% 
Origine des intervenants (industrie….) : cabinet comptables, banque et audit 
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Préparation aux épreuves techniques  28   
Préparation à l’épreuve d’économie et droit  28   
Objectifs : Approfondir la méthodologie de l’étude de cas en comptabilité – gestion financière 
Approfondir la méthodologie de l’épreuve d’économie – droit 
 
Pré-requis : Compétences disciplinaires relatives aux concours 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Contrôle des connaissances : examen final – Epreuve blanche 
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE :  
 
Numéro de l’UE : E304 
 
Nom complet de l’UE : Connaissance du monde éducatif et des publics 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : UE assurée par l' IUFM 
 
Semestre : 8  
 
Volume horaire enseigné :      24                            Nombre de crédits ECTS : 3 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 36 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Connaissance du monde éducatif et des publics 28    

     

Objectifs :  
 

Pré-requis :  
 

Contenu pédagogique de l’UE :  
 

Contrôle des connaissances :  
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Mention dont relève cette UE : Finance  
 
Numéro de l’UE : E401 
 
Nom complet de l’UE : Application en contrôle de ge stion – Finance d’entreprise 
 
Composante de rattachement : IAE ICN 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Serge Rouot, rouot@univ-nancy2.fr  
 
Semestre : 4  
 
Volume horaire enseigné : 30                                  Nombre de crédits ECTS : 5 
Volume horaire personnel de l’étudiant : 90 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 80% 
Origine des intervenants (industrie….) : banque et audit 
 

Volume horaire par type 
d’enseignement Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 
Cas de PGE 15    
Anglais des affaires 15    
Objectifs :  
 
Applications des connaissances acquises en PGE, réflexions personnelles sur un sujet de finance 
ou contrôle et approfondissement du vocabulaire anglais 
 
Pré-requis : cours de PGE S3, stratégie, anglais et méthodologie M1  
Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Anglais des affaires : conférences professionnelles en anglais 
Cas de PGE : étude de cas de politique d’entreprise 
 
Contrôle des connaissances : examen final  
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Mention dont relève cette UE : Finance 
 
Numéro de l’UE : E402 
 
Nom complet de l’UE : Préparation aux épreuves oral es 
 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : Alain Cardona alain.cardona@univ-
nancy2.fr 
Semestre : 9  
 
Volume horaire enseigné : 48                           Nombre de crédits ECTS : 4 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 60 
 
Langue d’enseignement de l’UE : français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 40% 
Origine des intervenants (industrie….) : banque et audit 
 

Volume horaire par type d’enseignement Enseignements composant l’UE  
CM TD TP Autres 

Préparation à l’oral   48   
Objectifs : Approfondir la méthodologie de l’entretien et du dossier technique 
 
Pré-requis : Compétences disciplinaires relatives aux concours 
 
Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Contrôle des connaissances : Oral – Epreuve blanche 
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE : Finan ce 
 
Numéro de l’UE : E403 
 
Nom complet de l’UE : Regard critique sur les connaissances disciplinaires 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique Patrice Laroche patrice.laroche@univ-nancy2.fr 
 
Semestre : 10  
 
Volume horaire enseigné :   30                      Nombre de crédits ECTS : 12 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 260 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Épistémologie des sciences de gestion 15    

Didactique des sciences de gestion 15    

Mémoire de recherche     

Objectifs : Former un regard critique sur les sciences de gestion 
 

Pré-requis : Aucun 
 

Contenu pédagogique de l’UE : 
 
 Épistémologie : cours commun à un master parcours recherche. 
 
Contrôle des connaissances : examen final 
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE : 
 
Numéro de l’UE : E404 
 
Nom complet de l’UE : Connaissance du monde éducatif et des publics 
 
Composante de rattachement : ISAM – IAE Nancy 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : UE assurée par l' IUFM 
 
Semestre : 9  
 
Volume horaire enseigné :      24                          Nombre de crédits ECTS : 3 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 36 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Connaissance du monde éducatif et des publics 28    

     

Objectifs :  
 

Pré-requis   
 
 

Contenu pédagogique de l’UE :  
 

Contrôle des connaissances :  
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Mention et/ou parcours dont relève cette UE :  
 
Numéro de l’UE : E405 
 
Nom complet de l’UE : Expérience professionnelle et analyse de pratiques 
 
Composante de rattachement :  
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique : UE assurée par l'IUFM 
 
Semestre : 10  
 
Volume horaire enseigné :      24                           Nombre de crédits ECTS : 6 
 

Volume horaire personnel de l’étudiant : 200 
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français et anglais 
 
% d’intervenants extérieurs aux établissements cohabilités : 0 
Origine des intervenants (industrie….) : 
 

Volume horaire par type d’enseignement 
Enseignements composant l’UE  

CM TD TP Autres 

Expérience professionnelle et analyse de pratiques  24   

Stage de 54h en responsabilité ou de pratique accompagnée     

 
Objectifs :  
 
donner à l'étudiant une expérience du monde de l'éducation, de la formation et de ses métiers, et 
à lui permettre de mettre en œuvre ses connaissances disciplinaires en milieu professionnel 
 

Pré-requis :  
 

Contenu pédagogique de l’UE : 
 
Contrôle des connaissances :  
 
 

 


