
 Mastère de recherche : Management et Stratégies des Organisations 
 

 Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances) 

 

Le mastère de recherche mention GESTION, avec un parcours MANAGEMENT ET 

STRATEGIES DES ORGANISATIONS est parachevé par un diplôme d’initiation à la 

recherche en gestion préludant, essentiellement à la préparation d’une thèse de doctorat et/ou 

pouvant faciliter l’insertion professionnelle, soit dans le domaine de l’enseignement, soit en 

entreprise. 

 

Cette formation vise, ainsi,  à doter les étudiants de connaissances théoriques et pratiques en 

management, à les amener à la pointe des connaissances dans le domaine de la gestion, à 

développer leurs qualités d'analyse et leurs habiletés pour la recherche fondamentale et la 

recherche appliquée. 

 

A l’issue de la 1
ère

 année (M1), les étudiants entament leur deuxième année de mastère en  

MANAGEMENT ET STRATEGIES DES ORGANISATIONS. 

 

 Conditions d’accès à la formation et pré-requis : 

 

Licences admises pour l’accès au mastère : 

Les étudiants titulaires d’une L3 fondamentale en économie ou gestion, quel que soit le 

parcours : MKG, GRH, Management... 

Nombre d’étudiants répartis sur les années d’habilitation : 

25 étudiants par promotion. 

Autres pré-requis : 

Capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que qualités d’expression. 

 

 Programme : 

 

A l’issue du parcours M2 (spécialité Management et Stratégies des Organisations), des 

perspectives de deux sortes s’offrent aux étudiants : des perspectives professionnelles  ou 

des perspectives académiques :  

 

 Perspectives professionnelles du parcours : 

 

Le parcours vise essentiellement la formation de cadres qualifiés en management. 

 

 Perspectives académiques du parcours : 

 

Les perspectives académiques résident dans la réalisation d’une thèse de doctorat. La thèse de 

doctorat peut conduire soit à une carrière académique dans l’enseignement supérieur, soit à 

des fonctions dans des entreprises, soit à des activités de conseil. 

 

 Modalités de sélection 
 

La sélection des candidatures est d’abord effectuée en prenant en compte le score obtenu par 

les candidats. Ce score est calculé sur la base de la moyenne et des crédits des trois années 

d’études, de la réussite à la session principale ou celle de contrôle, de la nature de la mention, 



des notes relatives à certaines matières jugées fondamentales (durant les 3 années de licence) 

et du nombre d’années de redoublement en licence. 

Puis, une seconde sélection est réalisée sur la base d’une évaluation écrite et d’un entretien 

oral. 

 

 Contacts : 

 

Le responsable du mastère est le Professeur MAMLOUK BEN AMMAR Zeineb, secondée 

par Mesdames : 

MALLEK TARIFA Amel  

Amel_mallek_essec@yahoo.fr 

HEFAIEDH Rafla 

rhefaiedh@yahoo.fr 

 

Service scolarité mastères  

M. Mansour RHIMI 

Tel : 71 330 266  

 Fax : 71 333 518 


