
MANAGEMENT
Le management n’est pas un domaine distinct et il 

est présent dans tous les secteurs.
C’est d’abord pour l’administration et le com-

merce que se sont développées un ensemble de for-
mations répondant à une demande des entreprises. 
Les Écoles de commerce en particulier, où les condi-
tions d’études sont très bonnes en termes de moyens 
humains et matériels, restent très attractives avec un 
coût de scolarité qui varie de 3000 à 30000 euros par 
an selon le niveau d’études. 

La formation pour le management reste une excel-
lence de l’enseignement supérieur français. Le clas-
sement annuel des meilleures Business Schools dis-
tingue, depuis plusieurs années, des Grandes Écoles 
de commerce françaises parmi les meilleurs Masters 
en Management et les meilleurs MBA. Nombre de 
programmes ou d’Écoles françaises sont aussi ac-
crédités de labels de qualité internationaux et eu-
ropéens.

L’Université propose également des formations en 
management, plus tournées vers la recherche, alors 
que les Instituts d’Administrations des Entreprises 
(IAE) se positionnent désormais comme des écoles 
universitaires de management proposant aussi des 
Masters professionnels, mais aux tarifs de l’univer-
sité publique. 

INTERNATIONAL
Les Écoles de management françaises sont classées parmi les meil-
leures au monde :
• 6 écoles dans les 15 meilleurs Masters : ESCP Europe, HEC Paris, ES-
SEC Business School, EM Lyon Business School, Grenoble Graduate 
School of Business, EDHEC Business School (Financial Times, 2013)
• 6 parmi les 100 meilleurs MBA : HEC Paris, INSEAD, EDHEC Bu-
siness School, Grenoble Graduate School of Business, EM Lyon, Au-
dencia Nantes School of management (The Economist, 2013)
• 20 programmes accrédités par l’AMBA (Association of MBAs)
• 18 établissements accrédités par l’AACSB (The Association of 
Advance Collegiate Schools of Business) 
• 17 établissements accrédités EQUIS (European Quality Impro-
vement System)
• 11 écoles et 10 programmes accrédités EPAS (EFMD Programme 
Accreditation System)
• 12 établissements français ont la triple accrédidation (AACBS, 
AMBA, EFMD), cas unique en Europe.
 
DOMAINES ASSOCIÉS
• Administration •  Commerce •  Comptabilité •  Distribution •  Fi-
nance •  Gestion •  Marketing •  Ressources humaines •  Marché 
• Marketing • Production • Stratégie • Vente 
 
SOUS-DOMAINES
• Achats • Audit • Conduite du changement • Contrôle • Décision 
• Encadrement • Éthique • Études de marché • Gestion du risque 
• Gestion de projet • Gouvernance • Innovation • Intelligence éco-
nomique • Logistique • Management international • Management 
public •  Négociation •  Opérationnel •  Organisation •  Processus 
• Production • Projets • Qualité • Ressources humaines • Sécurité 
• Stratégie • Systèmes d’Information  

 
 
 
 
 
 
 
 
LIENS UTILES
 
• Conférence des Grandes Écoles (CGE), Écoles de management et de 
commerce :
   www.cge.asso.fr/nos-membres/ecoles/liste-des-ecoles>Les écoles 
par formation
 
• Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) : 
   www.cti-commission.fr
 
• Écoles universitaires de management (IAE) :
   www.reseau-iae.org 

>Trouvez votre formation >Programs taught in English >Courts séjours >Financez vos études 
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MANAGEMENT

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS) 
(BACCALAURÉAT +2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L2
Une quinzaine de BTS dans différents domaines (banque, commerce, commu-
nication, transport, …), dont le BTS de Management des Unités Commerciales 
(MUC) proposé dans plus de 600 établissements, principalement les Lycées tech-
niques et professionnels.  

 
LICENCE PROFESSIONNELLE
(BACCALAURÉAT +3 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L3
Elle est préparée à l’université en Droit, économie et gestion pour plus de 200 
mentions et spécialités en management des organisations, des entreprises et des 
administrations, des TIC, des projets artistiques et culturels, de l’événementiel, de 
l’intelligence économique et du management des risques, des chantiers d’amé-
nagement de l’espace.  

Les mentions sont appliquées dans les secteurs suivants : assurance, banque, 
finance ; commerce (grande distribution) ; ressources humaines (protection so-
ciale) ; production industrielle ; électricité et électronique (management en éclai-
rage) ; hôtellerie-restauration et tourisme.  

Une soixantaine de Licences professionnelles est aussi proposée en Sciences, 
technologies et santé avec différentes spécialités et mentions : activités et tech-
niques de communication, agronomie, construction pour le bâtiment et génie 
civil, production industrielle, habillement, mode et textile, logistique.  

D’autres Licences professionnelles en Sciences et techniques sont spécialisées 
pour la gestion de la production industrielle et dans l’industrie agroalimentaire.  

 
BACHELOR
(BACCALAURÉAT +3 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L3
Dans les Écoles de commerce et de management, le Bachelor et les diplômes de 
niveau Licence délivrés par les établissements privés ne permettent pas systéma-
tiquement la poursuite d’études au niveau Master à l’université.  

Une trentaine de Bachelor est proposée, dont celui visé "Business and Manage-
ment" par les Écoles de commerce et de management. D’autres domaines sont 
aussi couverts par les Écoles et Instituts privés de management pour le travail 
social, le marketing évènementiel, la gestion et l’administration de l’entreprise, 
le tourisme et l’hôtellerie, la planification des prestations logistiques interna-
tionales.  

Le Bachelor professionnel des CCI est un label délivré à 80 formations proposées 
dans les écoles des Chambres de Commerce et d’Industrie pour les métiers du 
commerce ou de la gestion : www.bachelor-professionnell.cci.fr 

MASTER   
(BACCALAURÉAT + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
> À l’Université 

Une quarantaine de Masters dans la filière Droit, économie et gestion avec 
différentes mentions :

• management des organisations et des entreprises : administration, 
banque et finance (audit, contrôle), culture (arts et patrimoine) ;

• gestion de la santé (organisations sanitaires et sociales) ;

• hôtellerie et loisirs, tourisme ;

• logistique et stratégie, management international des territoires...

En Sciences, technologies et santé, une trentaine de Masters accessibles 
aux étudiants titulaires d’une Licence générale des filières Sciences de la 
terre, environnement et droit.

Plus tournés vers la recherche, des Masters sont proposés dans les do-
maines de la Biologie (écosystèmes, microbiologie, médicaments et santé), 
du Droit, économie et gestion (droit public et privé, droit des affaires et 
gestion des risques), en Sciences de la terre et de l’environnement (eaux 
souterraines, hydrogéologie chimique et physique, ingénierie des hydrosys-
tèmes et des bassins versants) et en Sciences humaines et sociales (histoire 
et géographie pour les territoires et sociétés : aménagement et développe-
ment, génie géologique et génie civil).

> Dans les Écoles de commerce et de management  
Les Écoles de commerce et de management délivrent plus de 70 certificats 
et diplômes d’établissements privés. Une quarantaine d’écoles membres de 
la Conférence des Grandes Écoles (CGE) sont habilitées à délivrer le grade 
de Master

Préparé dans les Grandes Écoles de commerce, le MBA (Master of Business 
Administration) est une formation reconnue au niveau international et qui 
permet à des cadres supérieurs et ingénieurs de différents domaines d’accé-
der, à la suite d’une solide expérience, aux fonctions de direction ou de ges-
tion internationale d’une entreprise. La valeur d’un MBA est très variable, les 
labels internationaux et européens (AACSB, AMBA, EPAS, EQUIS) étant une 
garantie de reconnaissance internationale qui implique une sélection sévère 
des étudiants ainsi qu’un coût élevé de la formation (plus de 10000 euros).

Les Executive MBA (EMBA) s’adressent aux cadres expérimentés qui ont 
la possibilité de suivre en formation continue des cours ou des séminaires 
pour évoluer vers des postes à grandes responsabilités.

DIPLÔME / TITRE D’INGÉNIEUR - GRADE DE MASTER 
(BACCALAURÉAT +5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
Les Écoles d’ingénieurs françaises délivrent des diplômes habilités par la 
CTI (Commission des Titres d’Ingénieur), le Titre d'ingénieur et grade de 
Master. Une vingtaine de diplômes d’ingénieur proposent des spéciali-
sations en Management dans différents domaines : construction (projet, 
qualité, matériaux) ; énergie (management du pétrole, du gaz et de l’éner-
gie, énergies renouvelables) ; industrie (modélisation et management de 
la conception, risques industriel, chaîne logistique globale, management 
environnemental des processus) ; informatique (management des systèmes 
informatiques complexes)  ; management environnemental des processus 
industriels ; technologies et santé…

Commission des Titres d’ingénieur  : www.cti-commission.fr>Chercher un 
programme d’ingénieur habilité

Fiche Le Titre d’ingénieur en France : www.campusfrance.org>Espace docu-
mentaire>Offre de formation>Fiches diplômes

 
NIVEAU POST-M
MASTÈRE SPÉCIALISÉ 
(MASTER +1 ANNÉE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) 

Formation post-diplôme accréditée et labellisée par la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE) pour les écoles de commerce et d’ingénieur, le Mastère 
Spécialisé (MS) permet une spécialisation ou une double compétence validée 
au niveau de 6 années d’études supérieures. Il s’adresse principalement à 
des titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou de management, ainsi qu’à des 
titulaires d’autres diplômes équivalents à 5 années d’études supérieures.

Plus de 180 Mastères spécialisés sont proposés en management dans diffé-
rents domaines : administration, aéroport, agroalimentaire, art, commerce, 
communication, design, distribution, environnement, finance, gestion de 
projets internationaux, immobilier, industrie, information, ingénierie, innova-
tion, intelligence économique, organisation, patrimoine, qualité, ressources 
humaines, risques, santé, services, sport, systèmes d’information, technolo-
gie, tourisme, transports… Le programme complet du Mastère Spécialisé 
correspond à 75 crédits ECTS (European Credits Transfer System).

Fiche diplôme Mastère Spécialisés  :  www.campusfrance.org/fr/ressource/
les-masteres-specialises-ms

Liste des formations MS : www.cge.asso.fr/nos-labels/ms
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