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Conseils et témoignages 
Fiches-métiers et fiches-formations
Plus d’infos à retrouver sur

LE MASTER, TOUJOURS UN « GRAAL » ?

Jusqu’à aujourd’hui, décrocher un bac +5 était perçu comme LE sésame 
pour l’emploi. Mais qu'en est-il aujourd’hui ? A l’heure où la crise 
sanitaire se couple d’une crise économique sans précédent, faire le 
choix de poursuivre en master n’a rien d’anodin. Dans ce numéro hors-
série, nous vous proposons toutes les informations et analyses pour 
comprendre pourquoi avec la crise sanitaire qui s’installe sur le long 
terme, faire le choix du master reste souvent un atout et une valeur 
refuge qui vous permet de différer votre entrée sur le marché du travail 
tout en vous formant efficacement. Par ailleurs, les formations comme 
les services dédiés à l’insertion professionnelle évoluent pour mieux 
s’adapter au contexte et vous accompagner dans vos démarches. 

Au-delà de la crise, choisir sa formation de niveau bac +5 constitue un 
moment clé de votre orientation. Que vous choisissiez un master en 
université, une formation en grande école de grade master, un mastère 
spécialisé, un MSc ou même un MBA, vous trouverez, dans ce hors-série 
de l’Etudiant spécial Masters, toutes les clés pour choisir la formation 
qui correspond à vos envies, vos attentes et perspectives. 

Dans la première partie, vous découvrirez nos conseils pour vous 
démarquer des autres candidats et les dispositifs qui existent pour 
réussir votre master. Vous aurez aussi une vision assez précise 
de l’organisation des formations pour répondre aux enjeux de la 
crise sanitaire. Dans la deuxième partie, nous vous proposons une 
approche par spécialité. Que ce soit les prérequis, les voies d’accès, 
les débouchés, etc. nous passons au peigne fin les caractéristiques 
des différents masters selon les grands 
domaines d’activité. L’objectif est clair: 
vous apporter toutes les réponses 
aux questions que vous vous posez 
et vous permettre de faire vos choix 
sereinement.

Bonne lecture ! 

Par Dahvia Ouadia,  
Rédactrice en chef
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Magali Touroude Pereira
EDHEC Executive MBA (2018 Valedictorian)
CEO of YesMyPatent.com

À l’EDHEC, donner un nouvel élan à sa carrière 

c’est s’offrir de nouvelles perspectives.

« L’EDHEC EXECUTIVE MBA 
m’a permis de comprendre 
le monde des affaires 
d’aujourd’hui pour mieux 
anticiper les ...

EXECUTIVE.EDHEC.EDU

En choisissant l’EDHEC EXECUTIVE MBA,  
vous intégrez un environnement 

d’apprentissage stimulant et engagez une 
démarche innovante de développement 
professionnel et personnel.  
Dédié aux cadres dirigeants et aux 
entrepreneurs, ce programme agréé 
(AACSB, EQUIS & AMBA) se déroule à 
temps partiel pendant 16 mois. Classé 
dans le Top 10 européen, il allie contenu 
académique de pointe et approche pratique 
du business contemporain, pour favoriser 
une compréhension ouverte des défis de la 
mondialisation et le développement d’un 
leadership global. Il vous permet d’opérer 
une véritable montée en compétences et de 
réaliser la transformation professionnelle que 
vous attendez. 

EDHEC EXECUTIVE MBA

*

*A
g

is
se

z 
su

r 
le

 m
o

n
d

e

PUB EMBA - LÉtudiant.indd   1PUB EMBA - LÉtudiant.indd   1 25/11/2020   16:58:0525/11/2020   16:58:05



n 6

M O N  O R I E N T A T I O N

Plus d’infos à 
retrouver sur

L’épidémie de coronavirus qui touche la France depuis mars 2020 a bouleversé les modes d’enseignement.  
Des confinements imposent les cours à distance, accélérant le virage numérique des établissements.  

Les masters se voient transformés, du contenu à la pédagogie.

Amélie Petitdemange

Face à la crise sanitaire,  
les masters se réinventent

L’impact de la crise sanitaire est 
très marqué dans certains domaines 
de l’enseignement. C’est le cas dans 
les écoles d’hôtellerie et de  

restauration. La Luxury Hotelschool Paris 
a ainsi ajouté un certificat en « hygiène et 
sécurité du travail » à son master en mana-
gement hôtelier international. 

L’école propose par ailleurs de nombreuses 
« master classes » avec des directeurs  
d’hôtels, passées à distance pendant les 
confinements. « Ces séances en ligne per-
mettent de démultiplier l’accès à ces pro-
fessionnels. Avant l’épidémie, cela aurait 
étonné les hôteliers, mais maintenant c’est 
devenu normal », témoigne Arnaud Bouvier,  
président de l’école.

La Luxury Hotelschool Paris envisage à 
l'avenir de conserver 20% à 30% des 
cours à distance. « On a été surpris par 
l’engagement des étudiants et l’efficacité des 
cours en ligne. Ces séquences Zoom interac-
tives sont alliées à un Google doc partagé », 
explique Arnaud Bouvier. 

« LA PÉDAGOGIE VA CHANGER »
A l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 
de nouvelles maquettes de cours sont à 
l’étude en 2021, pour une mise en place en 
2023. « La pédagogie va changer et cela doit 
partir du terrain : ce sont les professeurs qui 
tirent le bilan des innovations », explique son  
président Jamil Dakhlia.

Le principe des classes et des séminaires 
virtuels devrait perdurer au-delà de la 
crise. « Certains collègues préfèrent aussi 
les cours magistraux en ligne, car ils défi-
nissent des étapes que les étudiants doivent 
accomplir avant d’accéder à la suite. Rien ne 

remplace le présentiel, mais il faut une conti-
nuité avec les outils numériques », souligne 
le président.

A Sciences po Paris, des nouveautés impo-
sées par le confinement s’inscrivent aussi 
dans la durée. Le système de classe inver-
sée sera par exemple conservé pour cer-
tains enseignements. Il consiste à donner 
le cours en amont, le temps de classe étant 
dédié aux questions et débats.

CRÉATION DE COURS
La crise sanitaire fait partie intégrante de 
certains cours à Sciences po, notamment 
les masters de l’Ecole d’affaires publiques et 
de l’Ecole d’affaires internationales. « Cela 
peut être une simulation. Nous demandons 
aux étudiants : ’si vous étiez à la tête d’une 
entreprise, d’un pays, d’une ONG, comment 
réagiriez-vous ?’ », illustre Delphine Grouès, 
directrice de l’Institut des compétences et 
de l’innovation.

Le contenu des masters de la Sorbonne 
Nouvelle sera lui aussi revu, avec des cours 
sur les crises environnementales.

NOUVEAUX MOYENS DE  
COMMUNICATION À DISTANCE

De nouveaux moyens de communication 
ont également émergé. Sciences po Paris 
a par exemple créé deux réseaux sociaux : 
l’un pour les échanges entre étudiants, 
l’autre avec des professeurs.

La Luxury Hotelschool Paris a de son côté 
mis en place un groupe WhatsApp par 
classe. Des membres de l’administration y 
sont présents pour répondre aux questions 
des étudiants rapidement et au vu de tous. 
« Cela crée aussi un lien : WhatsApp est plus 
informel que le mail, les étudiants se per-
mettent de faire des blagues ou d’envoyer 
des photos, raconte Arnaud Bouvier. Nous 
n’aurions jamais osé avant la crise. Mainte-
nant, on se demande comment faire sans ». ©
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Devenu la norme, 
l'enseignement à 
distance force à 
revoir le format 
des cours. 
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Developper  
vos competences  
dans la filière  
vigne - vin  & donner 
une dimenSion  
internationale  
à votre carrière

 EUROMASTER VINIFERA 
MASTER MENTION SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN - PARCOURS INTERNATIONAL

350 
ALUMNI 

dans le monde 

100 % 
TAUX D’INSERTION 
après diplômation

25  
NATIONALITÉS  

différentes/promo

DIPLÔME  
RECONNU PAR  

6 pays européens 

LABELLISÉ  
SUCCESS STORY PAR 

la commission européenne

1  
RÉSEAU  

International actif

2 ALUMNI 
DIPLOMÉS DU 

Master of Wine

FRANCE:  
Montpellier SupAgro and Bordeaux Sciences Agro
GERMANY: Hochschule Geisenheim University
ITALY: Consorzio delle Universita di Torino, Mila-
no,  Palermo,  Foggia, 
Sassari and Consorzio delle Universita di Udine, 
Padova,  Verona e Bolzano
PORTUGAL: Universidade de Lisboa and Universi-
dade de Porto
SPAIN: Universidad Politécnica de Madrid - ETSIA

VOUS ÊTES ATTIRÉS PAR L’UNIVERS DU VIN, VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN DIPLÔME 
DE NIVEAU BAC + 3 SCIENTIFIQUE ET VOUS MAÎTRISEZ L’ANGLAIS,  
ALORS N’HESITEZ PAS À CANDIDATER !

g14 ans d’experience
gEnseignements délivrés en anglais  
par les professeurs, chercheurs du consortium  
international et les professionnels de la filière Vigne -Vin
g1 semestre de cours en mobilité européenne  

gCadre de la filière viti-vinicole
gResponsable commercial
gExpert pour des sociétés de conseil
gConseiller technique d’organismes professionnels  
ou interprofessionnels 
gFormateur-animateur 
gAccès au doctorat et aux métiers de l’enseignement 
et de la recherche 

L’ESSENTIEL

FRANCE : Montpellier SupAgro + Bordeaux Sciences Agro  
+ voyage d’étude
Cours (semestres 1 et 2) : 40% Viticulture, 40% Œnologie, 20% Economie

Un choix important d’universités et de thématiques suivant l’orientation 
professionnelle choisie en Europe et à l’international
Cours (semestre 3) : choix entre 5 universités européennes du consortium 
EMAVE
Stage de Master (semestre 4) : nombreux partenaires en Europe ou  
à l’international - USA, Amérique du Sud, Australie, Chine, Afrique du Sud...

1ERE ANNÉE

OUVERTURE DES  
CANDIDATURES AUX  

ÉTUDIANTS FRANÇAIS EN 
FORMATION INITIALE 

EMAVE CONSORTIUM 
Partenariat de 6 universités européennes 

FRANCE : L’institut Agro I Montpellier SupAgro & Bordeaux Sciences Agro 
ALLEMAGNE : Hochschule Geisenheim University
ITALIE : Consorzio delle Universitad di Torino, Milano, Palermo, Foggia, 
Sassari and Consorzio delle Universitad di Udine, Padova, Verona e Bolzano 
PORTUGAL : Universidade de Lisboa and Universidade de Porto 
ESPAGNE : Universidad Politécnica de Madrid - ETSIA

www.vinifera-euromaster.eu

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

MV

NOUVEAUTÉ

PARCOURS 

2NDE ANNÉE

Pub - vinifera l'étudiant master FU.indd   1Pub - vinifera l'étudiant master FU.indd   1 15/01/2021   12:32:0515/01/2021   12:32:05
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M O N  O R I E N T A T I O N

Les universités proposent des masters dans de très nombreuses disciplines, mais tous n’ont pas le même niveau. Quant aux 
grandes écoles, tous leurs masters ne sont pas sont reconnus. Ces critères peuvent guider votre choix. 

©
 c

ya
no

66

Quels sont les critères  
pour choisir son master ?

LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE
Les masters délivrés par les universités 
sont reconnus par l’État. Concernant les 
masters des grandes écoles, vérifiez que 
la formation a obtenu le grade master.  
La Conférence des grandes écoles (CGE) 
est aussi un bon indicateur. Elle délivre 
une reconnaissance aux formations dont le 
contenu répond à de hautes exigences de 
qualité avec les labels de mastères spéciali-
sés® et de Master of science. 

Cela dit, certains masters non recon-
nus sont tout de même prestigieux. Les 
mastères européens proposés par la Fede 
(fédération européenne des écoles) sont 
par exemple reconnus par les employeurs 
des secteurs concernés dans toute l’Europe. 
Certains Masters of Business Administration 
(MBA) sont renommés à l’international et le 
label délivré par l’AMBA (Association of 
MBA’s) permet de s’assurer de leur qualité. 

Enfin, le Hcéres (Haut conseil de l’évalua-
tion de la recherche et de l’enseignement 
supérieur) évalue tous les quatre ans les 
établissements d’enseignement supérieur 
et leurs formations. Vous pouvez consulter 
leurs rapports sur son site. 

L’INSERTION DES DIPLÔMÉS
Certains masters réalisent des études 
sur l’insertion de leurs diplômés. Trouver 
la publication des résultats complets de ces 
enquêtes sur le portail de l’université ou du 
master en question est un excellent signal. 

Au-delà des données brutes, cela montre 
que les responsables du master sont impli-
qués sur le sujet, qu’ils ont mis en place 
un suivi des diplômés et assument la 
transparence. Certaines enquêtes sont 
très approfondies et précisent le type de 
contrat signé, la fonction occupée ainsi que 
le salaire attribué et le nom des entreprises.

LES PARTENARIATS
Certains masters sont organisés en parte-
nariat avec des fédérations profession-

nelles. Ils mettent en adéquation la forma-
tion avec les évolutions des compétences 
attendues par les employeurs. Outre la  
professionnalisation du cursus, cela 
garantit que le master est connu de ces 
entreprises, facilitant ainsi l’accès à des 
stages, ou à des premiers emplois. 

Pour les masters à vocation « recherche », 
la liste des partenariats académiques 
est aussi un indicateur fiable : co-habili-
tation avec une grande école ou une école  
normale supérieure, partenariat avec des 
universités étrangères, doubles diplômes... 

LE TAUX DE SÉLECTIVITÉ
Depuis 2017, les universités peuvent  
sélectionner les étudiants en pre-
mière année de master. En contrepartie,  
la sélection entre le M1 et le M2 disparaît. 
Le site du ministère trouvermonmaster.
gouv.fr permet de connaître la capacité 
d’accueil de la première année et les condi-
tions de recrutement. D’une formation à 
l’autre, la sélectivité varie. Si certaines 
intègrent la quasi-totalité des postu-
lants, d’autres acceptent à peine 10% des  
candidats. AP

De nombreux labels permettent de différencier les masters et d'en 
connaître la valeur.

SE RETROUVER DANS LA JUNGLE  
DES ACRONYMES

Magistère : accessible à bac+2, le magistère dure 
trois ans. Il existe près de 50 magistères dans les 
secteurs scientifiques et le tertiaire.
MSc : les Masters of Science sont des formations 
d’un ou deux ans de niveau bac+5, à forte dimension 
internationale. Vous pouvez consulter la liste des 
MSc reconnus sur le site de la Conférence des 
grandes écoles.
MS : les Mastères Spécialisés® sont accessibles 
après un bac+5. Après une année d’études, ils 
confèrent aux diplômés un niveau bac+6.
MBA : les Masters of Business Administration, 
d’une durée d’un ou deux ans, visent à compléter 
une formation déjà acquise ou à se reconvertir. Ils 
s’adressent aux titulaires d’un bac+4 ou bac+5, qui 
ont déjà une expérience professionnelle. 



montpellier-bs.com

95 % TAUX D’EMPLOI JEUNES DIPLÔMÉS
+
de 30 DOUBLES DIPLÔMES INTERNATIONAUX
+
de 200H DE COURS CONSACRÉES À LA RSE
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Les universités choisissent leurs étudiants à l’entrée du master 1, sauf en droit et psychologie. Pour ces filières, la sélection  
s’opère sur dossier, auquel peut s’ajouter un entretien individuel, voire des tests écrits. Voici comment sortir du lot.

Marion Floch et Manon Codis 

Sélection en master : 
5 conseils pour vous 

démarquer

1  
RÉVÉLEZ LE SENS  

DE VOTRE PARCOURS 
Votre dossier de candidature doit être 
cohérent avec le master visé. A travers 
votre lettre de motivation ou votre CV,  
mettez en avant vos acquis et expériences 
en lien avec le master souhaité et évitez les 
formules toutes faites. Les étudiants issus 
d’une licence affiliée au master, voire de la 
même université, partent avec une petite 
longueur d’avance car les enseignants 
connaissent la qualité et le contenu des 
cours. Mais un bon dossier peut compenser 
cette légère différence. 

2  
METTEZ VOTRE PARCOURS  

SCOLAIRE EN AVANT
La majorité des universitaires regarde sur-
tout les notes des matières dispensées 
dans le master, les bases théoriques doivent 

être acquises. Enfin, les masters les plus 
cotés exigeront certainement une mention 
bien ou très bien en licence. Dans votre CV, 
détaillez bien votre parcours scolaire. Cela 
permettra aux responsables d’identifier vos 
compétences et de vérifier que vous dispo-
sez d’un bagage suffisamment solide.

3  
VALORISEZ VOS EXPÉRIENCES 

N’hésitez pas à parler de vos stages, de vos 
projets pédagogiques, ou même de bénévo-
lat. Les missions volontaires montrent votre 
motivation et votre esprit d’initiative. Dans 
votre lettre de motivation, soignez votre 
style d’expression et votre orthographe. 

4  
AJOUTEZ UNE LETTRE  
DE RECOMMANDATION

Le dossier de candidature peut être com-
plété par un autre élément très apprécié : la 

ORAL : LES ERREURS A EVITER

Si vous passez un oral de motivation, préparez-vous 
à des questions comme : « qu’est-ce qui vous attire 
dans notre master ? », « pourquoi vous et pas un autre 
candidat ? » Évitez les réponses du type « mon parcours 
précédent était trop difficile ». Les responsables 
pédagogiques risquent de ne pas apprécier ! L’entretien 
les aide en effet à déceler (et écarter !) les profils qui 
changent d’orientation à la moindre difficulté. Autre 
attitude à éviter : la flatterie. Les responsables de 
formation ne sont pas dupes. Mettre trop en avant 
la réputation de l’université peut fonctionner pour 
certains grands établissements parisiens ou pour 
certaines formations ciblées et reconnues, mais c’est 
un argument à manier avec précaution.

lettre de recommandation. Certaines uni-
versités proposent des fiches préremplies, 
mais préférez la lettre, qui est plus person-
nelle. C’est encore mieux lorsque le profes-
seur qui vous la fournit jouit d’une bonne 
réputation dans le domaine du master.

5  
PENSEZ À L’ÉPREUVE ORALE

Si votre dossier est retenu, vous pourrez 
être convoqué à un oral. L’objectif est de 
connaître davantage un candidat. Ainsi, un 
étudiant abonné aux mentions très bien 
peut être recalé s’il ne fait pas preuve de 
dynamisme et de maturité lors de l’entre-
tien. Il est surtout important de présenter 
clairement votre projet : quel est l’intérêt 
de ce master dans votre plan de carrière 
(qu’il s’agisse d’un futur emploi ou d’une 
volonté de poursuivre en thèse) ? Ren-
seignez-vous bien sur la formation, soyez 
concis, allez à l’essentiel et… restez vous-
même !

Plus d’infos à 
retrouver sur

Pour se distinguer 
des autres 
candidats,  
vos expériences 
sont aussi 
primordiales que 
votre parcours 
académique.
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M O N  O R I E N T A T I O N

Dans les universités, les services d’aide à l’insertion professionnelle s’adaptent à la situation sanitaire  
pour accompagner les étudiants dans leurs recherches de stage et les jeunes diplômés dans celles du premier emploi.  

Le tout en essayant de vous remobiliser si le moral n’y est plus !

Etienne Gless

Stages, emploi : comment 
les universités vous arment 

durant la crise 

À la fin du confinement nous avons 
vu arriver les demandes des futurs 
diplômés qui terminaient leur par-
cours en juin. Ils étaient paniqués 

à l’idée que beaucoup d’entreprises allaient 
peu recruter et que le marché de l’emploi 
tournait au ralenti », observe Géraldine 
Ludger, responsable du service Orientation 
et insertion de l’Université de Paris.

Pour eux, l’université a déployé un cycle 
d’accompagnement renforcé d’une 
semaine. Baptisée « semaine de la transi-
tion vers l’emploi », l’opération consistait 
en deux à trois ateliers quotidiens de  
coaching intensif pour préparer leur inser-
tion. « Elle a été renouvelée à la rentrée pour 
les diplômés du mois de septembre ».

Recherches de stages difficiles, départs 
à l’étranger repoussés, perspectives 
d’insertion sur le marché de l’emploi limi-
tées… alors que la crise s’installe, les uni-
versités adaptent leur accompagnement, 
plus individualisé et souvent à distance.

ATELIERS "RECHERCHE D’EMPLOI" 
ET FORUMS ENTREPRISES SOUS DE 

NOUVEAUX FORMATS
« Booster son CV et sa lettre de motivation », 
« Réussir son entretien de recrutement », 
« Trouver un stage », « Utiliser les réseaux 
sociaux pour sa recherche d’emploi »… À 
l’Université de Tours, la maison de l’orien-
tation et de l’insertion professionnelle a 
fait basculer beaucoup d’ateliers en dis-
tanciel, mais d’autres restent mainte-
nus en « présentiel », en petits groupes.

Idem à l’Université Savoie-Mont-Blanc : 
« Nous maintenons notre traditionnelle 
semaine ’Emploi entreprise’, coorganisée 
par le BAIP (Bureau d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle) et le Club des entreprises », 

explique Laurent Guichard, vice-président 
en charge de la formation et de l’orienta-
tion.

Plus possible de faire venir 300 profession-
nels sur place ? L’événement de grande 
ampleur s’est adapté aux contraintes sani-
taires et a basculé en mode distanciel, sur 
les trois campus de l’université : « Nous 
avons mobilisé 25 intervenants profession-
nels pour deux conférences par jour et par 
campus, précise Laurent Guichard. De 
même, nous maintenons le forum des stages 
et le job dating dédié à l’alternance ».

« Notre posture face à la crise c’est d’être 
dans la continuité et l’adaptation plutôt 
que dans la communication de crise. Tous  
les événements qui rythmaient l’année 
trouvent leur déclinaison à distance. Nous 
continuons d’accompagner les jeunes vers 
l’emploi. Nous adaptons les procédures mais 
sans dramatiser les enjeux ».

ACCOMPAGNER, C’EST AUSSI 
RASSURER ÉTUDIANTS ET JEUNES 

DIPLÔMÉS
Les services d’insertion professionnelle 
des universités accordent aussi plus  
d’importance à la dimension psycholo-
gique. « Avec la crise sanitaire, beaucoup 
d’étudiants et diplômés sont fragiles psycho-
logiquement. Le fait de ne plus aller en cours, 
de ne plus rencontrer leurs camarades les a 
isolés et fragilisés », explique encore Géral-
dine Ludger.

Les ateliers collectifs ou l’accompagne-
ment individuel intègrent cette dimension 
psychologique et proposent de la remo-
bilisation : avant de commencer le travail 
intensif sur la thématique du CV, de la 
lettre de motivation ou de la préparation 
à l’entretien, les animateurs consacrent du 

temps à l’écoute : « Comment allez-vous ? 
Comment vivez-vous les choses actuelle-
ment ? »

Un questionnement qui permet de mettre 
à jour les inquiétudes et de proposer des 
solutions et remobiliser les étudiants. 
« Beaucoup de questions portent sur le 
manque d’expérience : le stage a été réduit, 
remplacé ou annulé, comment se présenter 
face à un recruteur ? Nous leur montrons que 
même en l’absence de stage, ils ont déve-
loppé des compétences transférables tout au 
long de leur cursus : les étudiants de master, 
en particulier, ont effectué des jobs étudiants 
durant leur cursus, fait partie d’associations, 
organisé des voyages de groupe le weekend… 
Ils réalisent que l’expérience acquise n’est 
pas seulement l’expérience académique ! » 
Tout ceci compte dans une candidature.

Plus d’infos à 
retrouver sur

« 

L’ESSOR DES RÉSEAUX DE DIPLÔMÉS 
DANS LES UNIVERSITÉS
De plus en plus, les universités essaient de créer un 
réseau d’anciens. L’université Sorbonne-Paris Nord 
s’est ainsi dotée au printemps 2020 d’une plateforme 
’Alumni’ pour soutenir l’insertion professionnelle de ses 
futurs diplômés. L’université d’Aix-Marseille a lancé son 
réseau en 2019. Au départ, la plateforme en ligne com-
prenait cinq composantes pilotes qui disposaient déjà 
d’un réseau Alumni propre : la faculté de pharmacie, 
l’IUT, l’institut d’administration des entreprises (IAE),  
Polytech Marseille et la faculté de droit et de sciences 
politiques. « Mais progressivement toutes les compo-
santes de l’université ouvrent la leur », précise Nathalie 
Teissier, enseignante-chercheure et chargée de projet. 
L’université aussi a de puissants réseaux pour votre inser-
tion !
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Première étape : consultez la plate-
forme trouvermonmaster.gouv.fr 
pour choisir les masters qui vous 
intéressent. Vous y trouverez  

également les dates de candidature, 
propres à chaque université, voire à chaque 
formation. Vous pouvez ensuite vous  
inscrire sur la plateforme e-candidat des 
universités que vous visez.

UN CALENDRIER HÉTÉROGÈNE
Les dates de candidature sont très 
variables : certaines composantes  
permettent de postuler sur e-candidat 
entre février et avril, d’autres entre mai et 
juin, et certaines jusqu’en juillet. 

Soyez donc vigilant aux dates des masters 
qui vous intéressent pour ne pas manquer 
le coche.

Les dates de résultats sont davantage 
coordonnées, une majorité d’universités les 
communiquent en juin. 

E-candidat : comment  
postuler en master ? 

Pour postuler en master, vous devez vous inscrire sur la plateforme e-candidat de chacune  
des universités que vous visez. Mode d’emploi.

UNE SÉLECTION SUR DOSSIER 
VOIRE UN ORAL

L’université vous demandera de consti-
tuer un dossier : photo, pièce d’identité, 
CV, lettre de motivation, résultats au bac, 
relevés de notes, et parfois attestations de 
stage. Selon les formations, vous passerez 
également un oral. 

« Le projet professionnel de la lettre de 
motivation est très important. On ne fait pas 
une lettre type en changeant le nom de la 
formation, cela doit être adapté », conseille 
Sophie De Cacqueray, vice-présidente for-
mation initiale à l’Université Aix-Marseille.

UN NOMBRE DE VŒUX LIMITÉ
Le nombre de vœux dépend également des 
universités. A l’université de Marseille et 
à Nanterre, il s’agit par exemple de cinq 
vœux maximum par composante (droit, 
sociologie, etc.).
Vous êtes cependant libre de postuler 
dans autant d’universités que vous le 

Plus d’infos à 
retrouver sur

désirez. Il ne faut pas se cantonner à son 
université, postulez dans plusieurs établis-
sements. « Sélectionnez les masters qui vous 
intéressent vraiment plutôt que de multiplier 
les dossiers sans être motivé », conseille 
Sophie De Cacqueray.

DÉLAI DE RÉPONSE
Chaque responsable de formation gère ses 
candidatures et fait sa sélection. Une fois 
les résultats obtenus, un délai de réponse 
peut vous être imposé. « La date de confir-
mation est propre à chaque université, et 
certaines n’en imposent pas. Les formations 
très demandées ont souvent un délai de 10 
à 15 jours. Si vous ne répondez pas à temps, 
vous risquez de perdre votre place. Si la for-
mation vous intéresse vraiment, ne tardez 
pas pour répondre ! », rappelle Sophie De 
Cacqueray.

Une réponse négative est aussi utile, car 
elle permettra de libérer une place pour 
un étudiant sur liste complémentaire. Si 
vous êtes dans ce cas de figure, vous pou-
vez recevoir une réponse jusqu’à la rentrée 
scolaire. Certains étudiants attendent en 
effet le mois de septembre pour se désister, 
voire ne le font jamais.

DROIT À LA POURSUITE D’ÉTUDES
Dans le cas où vous ne seriez reçu dans 
aucun master alors que vous avez validé 
votre licence, vous pouvez engager une 
démarche de poursuite d’études auprès 
des services rectoraux. Un « droit à la pour-
suite d’études » a en effet été créé lors de 
l’instauration de la sélection en master 1.

Le rectorat devra vous faire trois propo-
sitions de mention, de préférence dans 
votre établissement d’origine, sinon dans 
votre académie ou dans votre région aca-
démique. Cette démarche s’effectue sur le 
portail trouvermonmaster.gouv.fr. AP ©
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Pas besoin 
d’hoverboard 
pour un 
voyage dans 
votre futur.

Découvrez le secteur d’activité dans 
lequel vous vous épanouirez demain 
directement dans nos salons. Zéro 
décalage spatio-temporel garanti.
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Réussir votre master implique de valider vos cours, mais aussi de choisir la suite de vos études  
ou de décrocher un premier emploi. Des dispositifs existent  

pour vous accompagner dans ces étapes. 

A l’université,  
des dispositifs pour  
vous aider à réussir

E n master, vous serez moins accom-
pagné qu’en licence en matière 
d’intégration et de réussite péda-
gogique. Certains dispositifs vous 

seront cependant dédiés, notamment pour 
l’orientation et l’insertion professionnelle. 

A l’université Paris-Saclay par exemple, 
l’accompagnement à la réussite ne 
fait pas l’objet d’un dispositif unique, il 
fait partie intégrante des formations. 
« Les maquettes de cours comprennent des 
heures de langues, de culture générale, de 
méthodologie, qui sont obligatoires ou sup-
plémentaires, selon les cas », illustre Véro-
nique Depoutot, vice-présidente adjointe 
en charge de la réussite étudiante et de la 
transformation pédagogique. 

LE PASSAGE EN MASTER 2  
EN LIGNE DE MIRE

Depuis le 2017 le passage en master 2 n’est 
plus sélectif sauf pour certaines mentions de 
master. Dans ce cas, les universités peuvent 
vous accompagner à réussir votre passage 
en deuxième année de master. A Paris-Saclay, 
le master Biologie-Santé propose ainsi une 
banque de questions, d’articles scientifiques 
et d’études de cas sur la plateforme e-cam-
pus pour aider les étudiants à passer en deu-
xième année de master. 

L’université met aussi en place un système 
de passerelle entre le M1 et le M2 pour 
s’orienter vers une autre discipline. « Cer-
tains masters proposent aussi des aménage-
ments, avec des cours à distance pour tenir 
compte des situations particulières », ajoute 
Véronique Depoutot.

UNE SEMAINE DÉDIÉE À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

En master, de nombreuses universités pro-
posent des ateliers pour vous aider à vous 
orienter ou à vous insérer dans le monde 

du travail. Contrairement à la réussite 
pédagogique, cet accompagnement est 
plus transverse.

L’université Rennes 1 a par exemple créé 
un dispositif d’accompagnement pour 
la recherche de stage et préparer l’in-
sertion professionnelle, au travers d’ate-
liers, de conférences et d’échanges avec 
des professionnels.

Lors de la première puis de la deuxième 
années de master, une semaine est ainsi 
dédiée à l’insertion. Les 2.300 étudiants 
concernés construisent cette semaine à 
la carte, selon leur année de formation, 
leur expérience et leur projet profession-
nel. Ils doivent suivre au minimum deux  
ateliers, deux conférences et une ren-
contre avec des professionnels, au choix 
parmi plus de 80 événements. 

SPÉCIALISATION OU INSERTION,  
LA QUESTION CRUCIALE EN MASTER

A l’université Paris-Saclay, ce sont des ate-
liers durant l’année qui sont dédiés à la 
rédaction de CV, à la valorisation des com-
pétences des étudiants et à la réflexion sur 
leur projet professionnel. 

Des événements sont par ailleurs orga-
nisés avec des anciens étudiants et avec 
des professionnels, pour vous aider à vous  
projeter dans l’après-master. 

« La question cruciale en master, c’est le 
choix de la spécialisation [pour ceux qui 
souhaitent poursuivre leurs études] ou 
de l’insertion, affirme Isabelle Demachy, 
vice-présidente formation à l’université 
Paris-Saclay. La réussite d’un étudiant, c’est 
une bonne moyenne mais aussi l’insertion 
professionnelle ». AP

Plus d’infos à 
retrouver sur

Des ateliers sont  
organisés pour 
vous aider dans 
votre recherche 
d'emploi.
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L’éprouvante recherche  
du premier emploi  

en plein Covid
Les offres accessibles aux débutants ont diminué de 39% en 2020 d’après l’Apec.  
La quête épineuse du premier job se corse encore en temps de crise sanitaire.  

Comment s’en sortent les jeunes diplômés de master ?

Alexandra Montfort

F in 2019, le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur publiait une 
« enquête insertion » aux résul-
tats positifs pour les diplômés 

de masters universitaires sortis en 2015 : 
leur intégration sur le marché de l’emploi 
atteignait les niveaux les plus élevés jamais 
enregistrés depuis la mise en place de cet 
outil de suivi, en 2009. La crise du Covid-19 a 
changé la donne pour les diplômés 2020 qui 
doivent développer des stratégies inédites 
pour mieux se faire embaucher. En espérant, 
pour les promos à venir, que les effets de la 
crise puissent rapidement s’estomper.

DES CANDIDATURES À LA PELLE... 
RESTÉES LETTRES MORTES

Diplômée avec mention d’un master en Toxi-
cologie à Paris-Descartes, Aya postule depuis 
la rentrée... en vain. Quand elle reçoit une 
réponse, celle-ci s’avère négative, comme 
pour la majorité de ses camarades. Au 
début du M2, elle a pu compter sur l’orga-
nisation de rencontres avec les anciens, de 
conférences avec des professionnels pour 
commencer à faire du réseau. Mais depuis 
le Covid, c’est l’isolement. Aya n’a pas eu 
la chance de décrocher un contrat à la fin 
de son stage, effectué dans sa quasi-totalité 
en télétravail. « J’ai candidaté au seul poste 
libre, mais il n’était ouvert qu’aux séniors. 
Je pense qu’avec ou sans le coronavirus, les 
jeunes galèrent sans première expérience 
significative en entreprise. » analyse-t-elle 
en regrettant qu’on lui ait imposé un de ses 
deux stages en recherche.

UNE LONGUEUR D’AVANCE  
GRÂCE À L’ALTERNANCE 

Ceux qui ont opté pour l’alternance – une 
formule marginale à l’université mais en 
progression - semblent pour certains tirer 
leur épingle du jeu. C’est le cas d’Alix, diplô-
mée en Communication et RH à l’université 

de Lille. À la suite de son contrat de profes-
sionnalisation dans une société éditrice de 
logiciels, elle a signé un CDI en septembre. 
Le graal ! Les deux expériences de Kun Liu 
en alternance avec son master Supply chain  
à Panthéon-Sorbonne, lui ont aussi permis 
de positionner son CV en haut de la pile et  
de décrocher un job dans un groupe interna-
tional d’électroménager. 

STAGE À DÉFAUT DE CDI
Mais cela ne suffit pas toujours. Certains 
secteurs subissent la crise de plein fouet, 
et les jeunes ne cachent pas leur désarroi. 
Adèle, diplômée d’un master chef de produit 
marketing en alternance à Paris 1 et Lucile, 
qui a réalisé deux stages lors de son cursus 
en gestion de projets culturels à Sciences 
po Lyon, ont commencé à postuler en avril. 
Après plusieurs mois de recherches infruc-
tueuses, elles ont pris le parti, comme beau-

coup, de se tourner vers un stage, grâce 
à un prolongement de leur convention 
ou en se réinscrivant à l’université. Faciliter 
cette option, c’est le dispositif mis en place 
par la majorité des facs pour soutenir leurs 
diplômés de 2020.

DES EXIGENCES REVUES À LA BAISSE
Stages, services civiques mais aussi élar-
gissement du périmètre de recherches. 
Face à cette morosité du marché de l’emploi, 
beaucoup de jeunes font des concessions. 
Après son stage pour valider son master 
de droit social à Toulouse, Léa a enchaîné 
deux mois de CDD et un CDI dans un syndicat  
d’employeurs. Un boulot qui répond à toutes 
ses attentes... à l’exception du salaire. « Je ne 
me plains pas ! Cela n’empêche qu’à bac+5 en 
tant que juriste, je suis plus proche du Smic 
que des rémunérations promises par nos 
profs de fac. »

La crise sanitaire heurte 
de plein fouet les jeunes 
diplômés dans leur 
recherche d'emploi.
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Plus d’infos à 
retrouver sur
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Alternance en master :  
une voie qui gagne  

du terrain 
Dans l’enseignement supérieur, 1 apprenti sur 10 prépare un master. Si l’alternance en master  

à la fac reste marginale et concerne seulement 3,1% des étudiants, les effectifs progressent chaque année  
à l’université et l’offre ne cesse de s’enrichir.

E n master, l’alternance est un 
choix réfléchi. Les étudiants n’y 
entrent pas par défaut mais avec 
trois motivations principales : faci-

liter leur entrée sur le marché du travail, 
notamment par rapport au stage ; béné-
ficier d’une rémunération tout au long 
de leur formation ; découvrir le contexte 
professionnel de leur futur métier.

Près de 19.394 apprentis préparaient 
un diplôme de master en septembre 2018, 
soit 9% de plus qu’à la rentrée précédente 
et 546% de plus qu’en 2005, année de 
l’ouverture du cycle master à l’appren-
tissage* ! Sur l’ensemble des 568.000 
étudiants alors inscrits en master 1 ou 2 à 
l’université, les 3,1% poursuivant leur cycle 
en apprentissage paraissent modestes, 
mais ils représentaient tout de même 
11% des 179.800 apprentis préparant un 
diplôme de l’enseignement supérieur en 
2018. Et les chiffres sont restés bons en 
2019 et même en 2020, malgré la crise.

DE PLUS EN PLUS DE  
SPÉCIALITÉS OUVERTES 

À chaque rentrée, les universités ouvrent 
de nouveaux masters à l’apprentissage 
dans de nombreuses spécialités. D’abord 
développé pour les formations scienti-
fiques, techniques ou liées à la gestion des 
entreprises, l’apprentissage concerne aussi 
désormais les masters en lettres étrangères 
appliquées, en droit social, en sciences de 
la terre, en sciences des activités physiques  
et sportives (STAPS), en comptabili-
té-contrôle audit, en mathématiques ou 
encore en informatique… 
Des universités comme celle de Paris-Est 
Marne-la-Vallée (UPEM) proposent ainsi des 
dizaines de spécialités de master ouvertes 
à l’apprentissage : métiers du livre et de 
l’édition, économie sociale et solidaire, 
traduction-interprétation, finance, etc. 
Autres exemples : le master « Actuariat » 

de Sorbonne Université, celui d’« Analyse 
et politique économique » de l’université de 
Strasbourg ou encore celui en « Urbanisme 
et aménagement » de l’université d’Aix-Mar-
seille sont proposés en apprentissage. 
Parmi les annonces d’ouverture, l’université 
catholique de Lille proposera son master 
« Marketing & Management International de 
la Mode et du Textile » en alternance à partir 
de septembre 2021.

L’APPRENTISSAGE, PLUS  
AVANTAGEUX QUE LE STAGE 

La formule apprentissage en master  
possède des avantages pour les trois par-
ties prenantes principales : ©
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Vous pouvez trouver l’offre intégrale des masters en 
alternance sur le site Trouvermonmaster.gouv.fr en 
tapant le mot clé « Alternance » et « Apprentissage » 
dans la barre du moteur de recherche. Pensez aussi à 
consulter l’annuaire des formations sur letudiant.fr en 
cochant les filtres « master » et « apprentissage ».

L'alternance gagne du 
terrain même dans les 
secteurs tertiaires.

¬ les universités y trouvent une ressource 
supplémentaire non négligeable et peuvent 
ainsi rester dans la course face à d’autres 
établissements d’enseignement supérieur 
comme les grandes écoles de commerce ou 
d‘ingénieurs ;
¬ les employeurs répondent ou anticipent 
des besoins mal pourvus et peuvent se  
servir de l’apprentissage comme d’un 
pré-recrutement ;
¬ les étudiants, surtout, bénéficient de 
l’apprentissage comme d’un tremplin pour 
leur insertion professionnelle grâce à  
l’expérience acquise en se formant au CFA 
et en entreprise. 
L’apprentissage, en master comme à 
d’autres niveaux de formation, s’avère 
même souvent une formule plus avan-
tageuse que le stage pour entrer sur le 
marché du travail. Sa durée, plus longue, 
permet une montée en compétences beau-
coup plus importante sur les missions effec-
tuées en entreprise que des stages de trois 
ou six mois. Les jeunes diplômés n’hésitent 
pas à le mentionner sur leur CV pour faire la 
différence avec d’autres candidats. L’alter-
nance est bien une formule gagnante pour 
toutes les parties prenantes, mais notez 
qu’au niveau master, elle exige de la part 
des étudiants un investissement important 
compte tenu du rythme et de la charge de 
travail. EG
*Source : MENJ-MESRI-DEPP, SIFA (système d'informa-
tion de la formation des apprentis), décembre 2019
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Vous envisagez d’intégrer un Mastère Spécialisé® afin de valoriser votre parcours ?  
L’Etudiant vous donne toutes les informations clés sur cette formation d’excellence.

Clément Rocher

Les mastères 
spécialisés® vous 
permettent 
d'acquérir une 
expertise dans un 
domaine particulier.
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Les Mastères Spécialisés® : 
pour quels profils et  

quels objectifs ?

L e Mastère Spécialisé® (MS®) est prin-
cipalement destiné aux étudiants 
titulaires d’un diplôme de niveau 
bac+5. D’une durée d’un an, il reste 

accessible aux jeunes cadres en activité 
qui souhaitent développer une expertise 
dans un domaine spécifique. Actuellement, 
il existe près de 400 MS® dispensés dans 
les grandes écoles d’ingénieurs et de 
commerce membres de la Conférence 
des grandes écoles (CGE). Certains cursus 
sont montés conjointement entre plusieurs 
établissements.
Télécommunication, agroalimentaire, qua-
lité et sécurité… Il existe des MS® dans un 
grand nombre de secteurs professionnels. 
Parmi les grandes tendances de l’an-
née 2020-2021 : la sécurité des données, 
la transition environnementale ou bien la 
transformation numérique. Les grandes 
écoles conçoivent et font évoluer ces for-
mations pour répondre aux besoins des 
entreprises et du territoire.

DES PROGRAMMES EXIGEANTS 
Si le MS® n’est pas un diplôme d’État, le taux 
d’insertion professionnelle demeure cepen-
dant élevé. Le marché de l’emploi est friand 
des profils issus de ces formations d’excel-
lence qui apportent un degré important 
de professionnalisation. Ces cursus sont 
labellisés par la CGE. 
La formation doit comprendre au mini-
mum 350 heures d’enseignement incluant 
des cours théoriques, des travaux pratiques 
et des travaux de groupe. Une mission en 
entreprise d’au moins quatre mois (stage 
ou contrat d’alternance) est prévue au pro-
gramme. 
Les étudiants ne valident le diplôme 
qu’après avoir effectué une soutenance de 
thèse professionnelle, à l’issue d’un projet 
personnel de recherche. 

UN MS® POUR QUOI FAIRE ? 
Renseignez-vous bien sur les MS® et leurs 
spécialisations : il est essentiel de bien 
réfléchir à votre projet professionnel et 

ainsi de sélectionner la formation adéquate 
afin d’en faire un atout sur votre CV. Un MS® 
vise l’acquisition d’une compétence supplé-
mentaire. Ainsi, un étudiant-ingénieur peut 
suivre cette formation afin de développer 
une double compétence en management.
Autre objectif possible : acquérir une spé-
cialité, approfondir une expertise. La CGE 
a mis en place MSalumni, un répertoire de 
l’ensemble des diplômés depuis l’attribution 
des premiers diplômes. Vous pouvez entrer 
en contact avec le réseau des anciens 
élèves de la formation qui peuvent vous 
transmettre des renseignements de pre-
mier ordre sur le programme de votre choix. 

COMMENT REJOINDRE UN MS® ?  
Le processus de sélection à l’entrée 
d’un MS® demeure particulièrement exi-
geant. Les postulants à la formation sont 
nombreux et les places restent rares : de 
nombreux MS® n’accueillent qu’une dizaine 

d’étudiants chaque année. Mettez toutes 
les chances de votre côté : attestations 
de diplômes, lettre de motivation, CV bien 
détaillé, rien n’échappe au jury de sélection. 
N’hésitez pas à solliciter vos professeurs 
ou maîtres de stage pour des lettres de 
recommandation destinées à appuyer votre 
candidature. 
Indiquez quelles sont les langues que vous 
pratiquez, vos voyages à l’étranger et vos 
éventuels tests de langue certifiants comme 
le TOEIC ou le TOEFL. Une centaine de forma-
tions propose au moins un semestre à l’in-
ternational. Un nombre limité de candidats 
est ensuite convoqué aux entretiens. 
Cette seconde étape dans le processus de 
sélection vise à déterminer votre degré 
de motivation et la cohérence entre 
votre parcours académique et votre projet  
professionnel. Renseignez-vous au préa-
lable sur le contenu du MS® et les débouchés 
potentiels après la formation.
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souvent un an, quand les Etats-Unis privilé-
gient le modèle sur deux ans. Des systèmes 
intermédiaires existent, comme le MBA 
en 15, 18 ou 21 mois de la London Business 
School.
En France, c’est l’Insead qui a créé le pre-
mier MBA en un an. « Nous démarrons de 
manière intensive, sans stage, ce qui permet 
de raccourcir la durée tout en gardant quasi-
ment le même nombre d’heures de cours », 
explique Virginie Fougea. La formation est 
constituée de cours magistraux, souvent 
dispensés par des professeurs de l’école, 
et de cours électifs, donnés par des 
dirigeants, des consultants et des pra-
ticiens. Les cours magistraux concernent 
la macro-économie, la finance, le compor-
tement en entreprise, le management et le 
marketing.
Les cours électifs sont au choix des parti-
cipants. « L’avantage du MBA ? La flexibi-
lité. Quelqu’un qui veut lancer son activité 
après le MBA peut par exemple prendre des 
cours d’entrepreneuriat », souligne Virginie 
Fougea.

ADMISSION  
UNE PROCÉDURE SÉLECTIVE

Si la procédure d’admission est propre à 
chaque école, vous passerez générale-

ment par une pré-sélection en ligne, puis 
une sélection par dossier et, enfin, des 
entretiens, souvent en anglais. De nom-
breuses écoles demandent des lettres de 
recommandation, des tests d’aptitude au 
management (GMAT, TAGE MAGE…) et des 
tests d’anglais (TOEFL, TOEIC, IELTS…).
A l’Insead, par exemple, le candidat devra 
préparer un dossier avec des informations 
sur son parcours, son expérience et sa moti-
vation, et joindre au minimum deux lettres 
de recommandation. Il devra ensuite se 
connecter à une plateforme où il enregis-
trera en vidéo ses réponses à des questions 
posées aléatoirement. Les candidats sélec-
tionnés devront ensuite passer des entre-
tiens avec des diplômés.

FINANCER SON MBA 
Les tarifs varient selon les écoles, mais 
comptez au minimum 30.000 euros pour 
un MBA réputé labellisé par l’AMBA (Asso-
ciation of Masters of Business Administra-
tion) et classé par le Financial Times. Il vous 
en coûtera ainsi 31.500 euros à Audencia, 
40.000 euros à emlyon, 44.000 euros à 
l’Edhec, 69.500 euros à HEC Paris et jusqu’à 
87.000 euros à l’Insead. Les Executive MBA 
affichent en général des tarifs un peu plus 
élevés.
Des prix qui s’expliquent par la qualité des 
équipements et des technologies mis à 
disposition des apprenants, la réputation 
internationale des professeurs et inter-
venants, mais aussi les study trip (parfois 
à l’étranger), souvent intégrés à la forma-
tion. A ces frais de scolarité s’ajoutent des 
dépenses d’hébergement sur le campus et 
les déplacements.
Si certains participants sont « sponso-
risés » par leur entreprise, ils restent 
minoritaires et l’activité professionnelle 
est souvent mise sur pause le temps de la 
formation, la question du financement est 
à anticiper. Selon votre profil, les établis-
sements peuvent proposer des bourses, 
des frais de scolarité réduits et négocient 
des prêts bancaires à des taux préféren-
tiels. Vous pouvez également opter pour un 
part-time MBA pour continuer à travailler à 
temps partiel. AP

Plus d’infos à 
retrouver sur

Diplôme reconnu dans le monde entier, le MBA permet d’élargir ses compétences et de booster sa carrière. Mode d’emploi.

Un MBA pour réorienter  
sa carrière

A QUELS PROFILS  
S’ADRESSE LE MBA ? 

Le full-time MBA (Master of business 
administration) s’adresse aux titu-
laires d’un diplôme de niveau bac+4 ou 
bac+5, qui ont souvent trois ou quatre ans  
d’expérience professionnelle. Les cadres 
disposant d’une dizaine d’années d’expé-
rience se tourneront davantage vers un 
Executive MBA.
Le MBA accompagne souvent les chan-
gements de carrière, qu’il s’agisse du 
secteur, de la fonction ou du pays. Il est 
conseillé aux professionnels qui ciblent 
des postes de direction ou qui sou-
haitent développer des compétences en 
management en vue de créer une entre-
prise. Entièrement dispensé en anglais et 
reconnu à l’international, il permet aussi 
de se constituer un réseau mondial. 
« Nous sélectionnons des profils très divers. 
Certains de nos participants ont déjà fait du 
business, d’autres n’y connaissent rien. Nous 
veillons d’ailleurs à la diversité (de par-
cours, ethnique, religieuse et de genre) dans 
nos promotions », explique Virginie Fougea, 
directrice d’admission du prestigieux MBA 
de l’Insead, depuis plusieurs années dans 
le top trois des meilleurs MBA mondiaux du 
Financial Times.

DÉBOUCHÉS :  
LE « TOP MANAGEMENT » 

« Les débouchés sont aussi multiples. Cer-
tains diplômés se dirigent vers les 
Gafa (Google, Amazon, Facebook et 
Apple), d’autres créent leur entreprise et 
une grande partie se dirige vers l’indus-
trie, dans des multinationales, ou vers les 
sociétés de conseil et de finance », poursuit  
Virginie Fougea. Parmi les diplômés du MBA 
de l’Insead, plus d’un tiers travaillent dans 
le conseil en management. 17% se sont 
tournés vers le secteur des technologies, 
médias et télécommunications, et 13% vers 
celui de la finance.

FORMATION  
LE SUR-MESURE HAUT DE GAMME

Le MBA s’étend de 8 à 24 mois selon 
l’établissement. En Europe, le cursus dure 

Le MBA accompagne 
souvent les 
changements de 
carrière.
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À côté des masters, des DU (diplômes universitaires) sont accessibles à différents niveaux d’études.  
Ils peuvent prendre la forme de magistères. Délivrés par les universités, ils misent sur l’expertise dans un domaine  

professionnel ou sont une étape pour se réorienter. Mode d’emploi. 

DU et Magistère :  
pour se spécialiser  

ou s’orienter

Le DU (diplôme universitaire) ou DIU 
(diplôme interuniversitaire) ne s’ins-
crit pas dans le schéma classique des 
études à la fac. 

En marge du schéma LMD (licence, mas-
ter, doctorat), le DU est le seul diplôme 
universitaire non soumis à une habilitation 
du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation. Sans 
reconnaissance sur le plan national, il est 
placé directement sous la responsabilité 
de l’université qui l’a créé et le finance sur 
ses fonds propres. Son conseil d’administra-
tion décide en toute autonomie du volume 
horaire, du programme, du contenu péda-
gogique, des critères de sélection, du coût… 

DES DIPLÔMES UNIQUES  
ET TRÈS DIVERS 

Pour qui ? Chaque DU est unique. Il peut 
être accessible à différents niveaux, du 
bac au bac+5. La durée des études est très 
variable, tout comme le programme et les 
enseignements. 
Quelles spécialités ? Proposés en forma-
tion continue ou bien couplés à la prépa-
ration d’un autre diplôme (un master par 
exemple), les DU comportent un nombre 
d’heures de cours relativement limité. Les 
spécialités couvrent tous les domaines uni-
versitaires : droit, langues, gestion, santé… 
Quelle reconnaissance ? La reconnais-
sance des DU par les recruteurs dépend 
du diplôme et de son champ d’application. 
Certains sont inscrits au RNCP (Répertoire 
national des certifications profession-
nelles), comme le DUMI (Diplôme d’uni-
versité de musicien intervenant), reconnu 
de niveau 5 (anciennement niveau III), qui 
permet d’exercer dans des établissements 
scolaires. 

LE CAS DU MAGISTÈRE 
Pour qui ? Certains DU prennent la forme 
d’un magistère. Cette formation d’excel-

lence en trois ans (une année de licence 
plus deux années de master) est accessible 
à bac+2. La sélection s’effectue sur dossier 
et entretien et comporte parfois des tests. 
La majorité des étudiants qui intègrent un 
magistère ont validé deux années de classe 
prépa ou une L2 obtenue avec de bons 
résultats. 
Quelles spécialités ? Il existe une quaran-
taine de magistères dans les secteurs scien-
tifiques (mathématiques, physique, infor-
matique, génétique…) et le tertiaire (droit, 
économie, gestion, finance, communication, 
tourisme…). 
Les cours ? Les promotions sont généra-
lement constituées d’une trentaine d’étu-
diants qui bénéficient d’un encadrement 
soutenu et suivent des cours dispensés par 
des intervenants extérieurs. Séances de 
tutorat, séminaires et stages rythment ce 
cursus particulièrement professionnalisant. 
Les diplômés d’un magistère décrochent 
souvent une licence et un master en plus. 
AP et MC

SE RÉORIENTER AVEC LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
TREMPLIN
Le DU Tremplin, proposé dans de nombreuses universités françaises
(Lille, Valenciennes, Strasbourg, Artois…), permet aux étudiants en 
difficulté de rebondir. Propre à chaque université, ce DU est pensé 
comme une préparation aux études universitaires. Il comprend des 
cours de méthodologie de travail, une aide à l'orientation et un 
accompagnement pour postuler à des formations et des stages,  
auxquels s’ajoutent des cours thématiques. Accessible aux étu-
diants inscrits en L1, le DU Tremplin permet de se réorienter l'année  
suivante.

Plus d’infos à 
retrouver sur

Les DU existent en 
formation continue 
ou couplés avec un 
autre diplôme. 

©
 A

zm
an

Ja
ka

©
 A

zm
an

Ja
ka

©
 S

ou
th

_a
ge

nc
y



n 20

S O U S - S O M M A I R E

Vous l’avez décidé : c’est un bac+5 qu’il vous faut ! Le domaine de spécialité est identifié aussi.  
Reste à savoir vers quel master exactement vous tourner et dans quel établissement poursuivre votre cursus.  
Prérequis, voies d’accès, déroulé de la formation, débouchés... Nous passons en revue les caractéristiques  

des principaux masters accessibles par grands domaines d’activité : informatique, santé, hôtellerie,  
communication, arts, sciences politiques, etc.  

Les masters  
par spécialité

p.22
Commerce, 
économie,  

gestion

p.26
Information,  

communication,  
art

p.30
Sciences  

et techniques

p.36
Droit

p.38  
Sciences  

humaines et sociales 
(SHS), sciences  

politiques

p.40
Lettres  

et langues

p.42
Finance,  

comptabilité,  
audit

p.46
Hôtellerie,  

restauration, tourisme

p.48
Santé

p.50
Informatique  
et numérique

p.21
Filières d'avenir : les 
spécialités de master 

les plus porteuses
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Filières d’avenir : les spécialités 
de master les plus porteuses 

On choisit souvent son master en se renseignant sur les perspectives d’embauches à l’issue du parcours,  
une fois le diplôme en poche. Mais en 2020, la crise sanitaire, couplée à la crise climatique, a mis un coup de frein  

à l’attractivité jusqu’alors continue de certains secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie-restauration, les énergies fossiles...  
Vers quelles spécialités se tourner pour un avenir professionnel serein ?

Camille Jourdan

La crise ne va pas modifier les enjeux 
de l’emploi sur le long terme », ras-
sure Nicolas Guillaume, directeur 
Executive Senior du cabinet de recru-

tement Spring. Certains secteurs résistent : 
l’industrie pharmaceutique en premier 
lieu, mais aussi les métiers de la logis-
tique ou de la banque et de l’assurance, 
vers lesquels se tournent en nombre les 
étudiants en droit ou éco-gestion. Au-delà 
de ces secteurs presque invariablement 
porteurs, deux phénomènes sociétaux  
auxquels les jeunes générations sont par-
ticulièrement sensibles ont des effets sur 
la création d’emplois : la transformation 
numérique et la transition énergétique.

LE NUMÉRIQUE EN RECHERCHE 
D’EXPERTISES

« La crise du Covid-19 a fini de convaincre les 
entreprises encore réticentes à la nécessité 
d’une transformation numérique », observe 
Jacques Froissant, CEO du cabinet de recru-
tement Altaïde. Les profils techniques, 
capables de développer des plateformes 

« d’e-commerce, d’améliorer l’expérience  
utilisateur, ou de garantir la cybersécurité 
d’un site, sont recherchés. Même constat 
pour les diplômés en mesure de récol-
ter, et surtout d’exploiter les données 
(les fameuses « data »), dont on se sert 
aujourd’hui dans le commerce, la banque, 
l’assurance ou la santé. 
Les entreprises manquent encore de techni-
ciens, bien que les masters en informatique 
attirent de nombreux étudiants scienti-
fiques. En outre, la data analyse et le data 
marketing supposent de renforcer ces com-
pétences techniques par une connaissance 
de la stratégie d’entreprise. Car la trans-
formation digitale implique également un 
accompagnement humain, ce qui « booste 
tous les métiers du marketing digital », 
estime Jacques Froissant. 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE A 
TOUJOURS LE VENT EN POUPE

Autre transformation dont s’emparent peu 
à peu les entreprises : la transition énergé-
tique. Énergie, agroalimentaire, distribution, 

aménagement urbain… Toutes réfléchissent 
à des solutions. Les étudiants en sciences 
du vivant ou biologie se tournent ainsi de 
plus en plus vers les filières de l’écologie. 
Mais ce credo ne leur est pas réservé : les 
ingénieurs aussi y ont leur place, tant pour 
la conception que pour l’exploitation et 
la maintenance de nouvelles solutions. 
Le développement des convergences entre 
énergie et informatique – à l’image des 
smart systèmes – promet également un 
vivier d’emplois. Enfin, outre ces profils 
techniques, la transition énergétique sup-
pose l’appel à des diplômés capables de 
« créer l’adhésion » à ces projets, observe 
Jens Bicking, dirigeant du cabinet Elatos. 
Les étudiants en management ou sciences 
politiques ont eux aussi intérêt à explorer 
ces enjeux.

L’EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE  
ET LES « SOFT SKILLS » ATTIRENT 

LES RECRUTEURS 
Si vous n’êtes pas passé par Sciences po 
ou Centrale Lille, pas de panique : face à 
un déficit de jeunes diplômés dans ces 
secteurs, et grâce à l’évolution des entre-
prises, la discrimination entre grandes 
écoles et universités est aujourd’hui 
bien moins marquée, selon les recruteurs. 
Si une certaine ouverture à l’international 
est toujours appréciée, les expériences en 
milieu professionnel sont désormais des 
points clés : « Les stages longs et les alter-
nances, c’est quasiment un emploi garanti à 
la sortie », avance Nicolas Guillaume. Enfin, 
les entreprises s’attardent de plus en plus 
sur les « soft skills », ces qualités transver-
sales telles que l’autonomie, la capacité de  
travailler en équipe… mais aussi, en ces 
temps de crise, l’adaptabilité.

Plus d’infos à 
retrouver sur

Le secteur de la 
transformation 
énergétique reste 
porteur malgré la 
crise.
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Plus d’infos à 
retrouver sur

C H O I S I R  U N  M A S T E R 

Au-delà de « commercial », de très nombreux métiers sont accessibles aux diplômés d’un master dans les domaines  
de l’économie et de la gestion. Ils sont recrutés dans tous les secteurs d’activité, et par des acteurs publics et privés.  

Pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, les établissements d’enseignement supérieur proposent de nombreuses  
formations qui vous doteront d’un bac+5. Tour d’horizon...
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Les masters qui forment  
aux métiers du commerce,  

de l’économie et de la gestion

A u terme de « gestion », les éta-
blissements préfèrent souvent 
celui de « management », dont 
les cursus visent à former des 

responsables d’entreprises, de projets, 
d’équipe… Certains débouchent sur des 
carrières dans le secteur public, d’autres 
préparent au monde de l’entreprise : PME, 
PMI, multinationales ou entreprises soli-
daires. Parmi les l'métiers naturellement 
associés à l’univers « commercial », ceux 
de la logistique (achats, vente, et plus 
généralement « supply chain »), du droit 
des affaires, ou encore du marketing. Mais 
des formations sectorielles peuvent aussi 
être proposées : le vin, le luxe, la mode, 
l’agro-alimentaire, la santé, par exemple. 

COMMENT POSTULER ?
L’immense majorité des masters est sélec-
tive, sauf certaines formations universi-
taires accessibles de plein droit aux titu-
laires d’une licence ou d’un master 1 dans 
le même domaine. Sinon, les universités, 
comme les grandes écoles, étudieront les 
résultats de votre parcours antérieur, 
mais aussi votre CV, et vous demande-
ront une lettre de motivation. Toutes ces 
démarches transitent via des plateformes 
numériques. Beaucoup de formations vous 
feront aussi passer un entretien. Très sou-
vent, un excellent niveau en langues étran-
gères, au moins en anglais, est requis. Cer-
taines formations exigent ainsi un certain 
score au TOEIC, ou au TOEFL. A noter enfin 

que de plus en plus de facultés recrutent 
leurs étudiants dès la première année de 
master (M1), et ceux-ci enchaînent ensuite 
en M2. Quant à l’entrée en MBA, elle est 
réservée à des personnes qui ont déjà au 
moins trois ans d’expérience profession-
nelle. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour un master à l’université ou dans 
certains Instituts d’administration des 
entreprises (IAE), vous paierez des frais 
d’inscription universitaire, qui s’élèvent à 
quelques centaines d’euros par an, ainsi 
que la contribution à la vie étudiante et de 
campus (CVEC), soit 92€ (montant en 2020-
2021). Le système de bourses mis en place 

Le numérique  
a investi de 
nombreuses 
spécialités de 
masters.
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par le Crous peut vous exonérer de ces frais.
En revanche, si vous choisissez une forma-
tion dans une grande école ou d’autres IAE, 
comptez plusieurs milliers d’euros par 
an. Certains programmes sont accessibles 
en alternance, les entreprises qui vous 
accueillent règlent alors parfois vos frais de 
scolarité, et vous êtes rémunéré. 

NUMÉRIQUE, INTERNATIONAL  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

TROIS TENDANCES PHARES
Le numérique a largement investi les 
masters de l’économie : e-marketing, 
e-commerce, e-achats, e-logistique, ou, 
dans un français plus correct, « com-
merce et distribution connectés » (à Lille), 
« commerce électronique » (à Strasbourg), 
ou encore le « marketing digital » (à La 
Rochelle) ou la « transformation numérique 
des organisations » (à Mulhouse). Quel que 
soit le master choisi, vous aurez du mal à 
échapper à la dimension internationale. 
Certains se concentrent cependant sur une 
zone géographique particulière. Paris 
Est-Créteil propose ainsi un master dédié au 
monde chinois et un autre au monde euro-
péen, quand l’université de Bordeaux-Mon-
taigne mise sur les pays émergents et celle 
de Rennes 2 sur l’Amérique latine et la 
péninsule ibérique. Autre tendance : les for-
mations liées au développement durable et 
à la responsabilité sociale des entreprises.

POUR LES TITULAIRES D’UNE 
LICENCE OU D’UN MASTER 1

Un master à l’université. Vous sortez de 
trois ans de fac en sciences économiques 
et sociales, gestion, droit, ou même langues 

u

u

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Après un master 1 où les cours se déroulent encore parfois en amphithéâtre, les promotions de master 2, de MS®, MSc ou même MBA sont souvent 
plus petites (une trentaine au maximum). Une façon de faciliter les interactions entre étudiants et avec les enseignants, qu’ils soient universitaires ou 
professionnels d’entreprises intervenant dans le cursus. 
De plus en plus, les écoles, rejointes par un nombre croissant d’universités, délaissent le cours magistral classique pour des formes d’enseignement 
plus interactives : ateliers, séminaires, projets tutorés, classes inversées… en présentiel ou en visioconférence, selon les conditions sanitaires. Ces 
projets sont souvent réalisés en lien ou pour le compte d’une entreprise. Voici quelques exemples : 

marché
¬ Master e-achats et marchés, à l’université de Franche-Comté. Dans le cadre d’un cours délivré par le directeur des achats de 
General Electrics, les étudiants simulent une négociation d’achats et analysent leurs qualités et défauts. 
¬ MS® International Project Management, à ESCP Business School. Cette formation adopte une pédagogie d’apprentissage par pro-
jets. Pour un module sur les stratégies d’appels d’offres internationaux, les différents groupes d’étudiants sont mis en concurrence sur des appels 
d’offres déjà réalisés, que leur présente leur enseignant, un cadre d’Airbus.
¬ Master in management de l’Essec. La première année est organisée autour de séminaires et d’ateliers. Parmi eux, un défi de 33 heures, 
où les étudiants doivent « inventer les start-up qui challengeront les entreprises du Cac 40 ». Au programme : en présentiel ou en ligne, des ren-
contres avec des entrepreneurs et des travaux en groupe encadrés par des coachs experts afin de proposer un projet d’entreprise. 

La majorité des formations prévoient également plusieurs mois de stages, et de plus en plus sont accessibles en alternance, même à l’université. Enfin, 
une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable : plusieurs cours, si ce n’est la totalité, dans certaines formations, sont dispensés en anglais.

étrangères appliquées ? Vous pouvez vous 
tourner vers l’économie, le commerce ou 
le management en master universitaire. La 
grande majorité des universités offre un 
large choix de « mentions » de masters, 
dédiées à un domaine plus ou moins res-
treint, et qui se déroulent généralement sur 
deux ans. Si vous ignorez à quel métier vous 
vous destinez, vous savez en revanche sûre-
ment si vous êtes davantage « finance », 
« gestion de la production, logistique, 
achats », « économie du développement », 
« management des PME et PMI », « manage-

ment et commerce international »… 
Déroulé du cursus. Après la première 
année, qui pose les fondamentaux, vous 
avez généralement le choix entre plusieurs 
parcours. Ainsi, après le M1 « gestion de la 
production, logistique, achats » à l’univer-
sité de Grenoble-Alpes, vous pouvez opter 
pour un M2 « management stratégique des 
achats » ou « management de la chaîne 
logistique ». Pour la même mention, l’uni-
versité de Rennes 1 propose les parcours 
« logistique », « management de la mobi-
lité durable » et « management des entre-

Selon le master 
choisi, vous pourrez 
vous focaliser  
sur une zone 
géographique.

©
 A

lv
ar

ez



n 24

prises agro-alimentaires et de process »,  
et l’université d’Aix-Marseille « distribution 
et achats », « supply chain durable » ou 
encore « recherche, études et conseil en 
logistique et stratégie ». Autres exemples 
de parcours, au sein de la mention « écono-
mie de l’environnement, de l’énergie et des 
transports » à l’université de Montpellier :   
« marché et droit de l’énergie », « transport 
et logistique », « économie de l’environne-
ment, développement agricole et alimen-
tation ». À noter que certains masters sont 
directement accessibles en M2, voire se 
déroulent sur une seule année, après un M1. 
Et dans une grande école ? Autre solu-
tion : intégrer une grande école de mana-
gement (HEC, l’Essec, l’Edhec, ESCP Business 
School, Audencia, emlyon, Gem, Kedge, 
Skema, Neoma, etc.) Leurs masters en 

LE MBA : LE GRAAL DES FORMATIONS EN MANAGEMENT ET GESTION 
Le MBA s’adresse aux professionnels qui veulent, en un ou deux ans, acquérir une expertise dans le 
management et qui visent une carrière internationale. Par conséquent, l’offre de MBA en commerce 
et la gestion est large. Logique pour des secteurs à dimension internationale : le MBA, reconnu dans 
le monde entier, est probablement le diplôme le plus prestigieux. Ainsi, de nombreuses universités et 
écoles utilisent ce sigle pour faire rayonner certains de leurs masters à l’étranger. 
Attention cependant : seuls quelques-uns sont certifiés par l’Association des Masters of Business and 
Administration (AMBA), et répondent à des critères précis. En principe, un MBA s’obtient en un an 
environ, et permet d’acquérir une expertise supplémentaire. « Il faut rester prudent », prévient Andrew 
Main Wilson, directeur de l’AMBA, qui rappelle que seules 25 écoles sont accréditées en France. Parmi 
elles, HEC Paris, Audencia Business School, Grenoble Ecole de Management, ou, depuis 2020, l’EMLV, à 
La Défense, et La Rochelle Business School, (Groupe Excelia)… 
La liste complète sur le site www.associationofmbas.com
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management ne sont pas réservés aux étu-
diants passés par une classe prépa. Ils sont 
aussi ouverts, en admissions parallèles, aux 
titulaires d’une licence ou d’un master, ou 
ayant suivi un parcours en école d’ingé-
nieurs. Sciences po héberge pour sa part 
une école de management et de l’innova-
tion, et une autre dédiée aux affaires inter-
nationales. A chaque fois, après une première 
année commune, les étudiants choisissent un 
parcours : organisations et management des 
RH, innovation et transformation numérique, 
marketing et société… 

POUR LES TITULAIRES  
D’UN MASTER 2 

La plupart des Mastères Spécialisés® (MS) 
et Masters of Science (MSc) (lire p.21) sont 
accessibles aux titulaires d’un master 2.  

C’EST QUOI UN IAE ? 
Trois questions à Éric Lamarque, 
président du réseau IAE France 
rassemblant 35 instituts  
d’administration des entreprises. 
Intégrées aux universités, ces 
écoles universitaires de manage-
ment proposent de très nombreux 
masters. 

Pourquoi choisir un IAE pour 
son master ? 
Même si nous n’avons pas les 
mêmes moyens que les écoles 
privées, nous développons la 
notion d’école au sein des IAE, 
notamment en proposant des 
services dédiés aux étudiants : 
garantir des relations avec les 
entreprises, faciliter les contrats 
d’apprentissage, assurer le suivi 
des promotions… En outre, le 
réseau IAE France mutualise ses 
ressources, et notamment ses 
professeurs. 

Comment s’organisent les cours 
en IAE ? 
Dans le cadre de parcours à 
visée professionnalisante, les IAE 
gardent un ancrage universitaire, 
notamment à travers la recherche 
appliquée. Les étudiants accèdent 
à des outils innovants qu’ils 
peuvent ensuite mettre en appli-
cation dans leurs entreprises. 
Au niveau pédagogique, nous 
privilégions les études de cas. 
L’objectif est d’être ancré dans 
la réalité, sans toutefois déroger 
aux fondamentaux théoriques. 
Nous mettons moins l’accent 
sur les soft skills que d’autres 
écoles, car nous estimons qu’un 
bon manager doit maîtriser les 
fondamentaux. 

Quelle insertion professionnelle 
pour les diplômés d’IAE ? 
Ils accèdent généralement à des 
postes de cadres. Le taux d’in-
sertion à six mois est d’environ 
85%, et il atteint 93% après un 
an. Avant, le recrutement des 
managers se concentrait sur les 
diplômés de grandes écoles, mais 
ce n’est plus le cas ; aujourd’hui, 
les annonces recherchent des 
candidats issus d’écoles ou d’IAE, 
voire d’universités. La discrimi-
nation négative des entreprises 
a disparu, à quelques rares 
exceptions près.

Un minimum d’expérience professionnelle 
est même parfois demandé. En octobre 
2020, la Conférence des grandes écoles 
(CGE) a accrédité 44 nouveaux parcours ! 
Deux raisons principales peuvent vous 
pousser à suivre l’un de ces parcours : 
¬ Issu d’un parcours en commerce, éco-
nomie ou gestion, vous souhaitez vous 
spécialiser dans un domaine spécifique : le 
« management urbain et immobilier » (MS® 
de l’Essec), le « marketing digital et la data 
science » (MSc d’emlyon), ou, grâce à de 
nouveaux parcours, la « mode et le business 
du luxe » (MSc® de Paris Business School) 
ou encore le « vin et le management de 
l’hospitalité » (MSc® de Kedge).
¬ Issu d’un autre cursus, vous souhai-
tez mettre à profit les connaissances 
acquises au cours de vos précédentes 
études et expériences dans les domaines de 
l’économie, du commerce ou de la gestion. 
Vous pouvez notamment suivre un MS® ou 
un MSc pour acquérir les compétences pour 
créer votre propre entreprise, pour entrer 
dans le monde de la finance, pour découvrir 
l’univers de l’entreprise et du management 
si vous êtes juriste… Un tel diplôme vous 
permet d’ajouter une corde à votre arc, 
puisque vous pourrez arborer une double 
compétence. 

POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?
S’il est possible de poursuivre dans la 
recherche après votre master, vous serez 
généralement apte à entrer sur le marché 
du travail. Pas d’inquiétude à avoir quant 
aux débouchés : même si la crise est pas-
sée par là, début 2020, les titulaires de ces 
masters étaient ceux qui avaient le meil-
leur taux d’insertion (après l’enseigne-
ment), avec une majorité de postes en CDI 
et de fonctions cadres. Nombre de diplômés 
investissent le secteur privé, mais il y a éga-
lement des postes prisés dans le public. 
Côté métiers, difficile de dresser une liste 
exhaustive : tout dépendra du domaine de 
spécialité. En logistique, vous pourrez par 
exemple devenir responsable des achats, ou 
lean manager. Côté gestion, les ressources 
humaines apparaissent comme un débou-
ché récurrent. Les métiers du consulting 
sont également à la mode : les entreprises 
et les institutions font appel à des experts 
pour les conseiller dans divers domaines.  
En tête : la transformation numérique, la 
transition énergétique, la responsabilité 
sociale des entreprises... Des tâches qu’ef-
fectuent aussi en interne des « chargés de 
mission » ou « chefs de projets ». Les pré-
dictions économiques intéressent égale-
ment les entreprises, désireuses d’optimiser 
leurs coûts. Enfin, vous pouvez envisager 
l’entrepreneuriat, ou même, au bout de 
quelques années d’expérience, la direction 
d’une entreprise. CJ

Certains masters 
peuvent être suivis 
en alternance : un 
bon moyen d'obtenir 
une expérience 
professionnelle.

Plus d’infos à 
retrouver sur
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Community manager, directeur artistique, journaliste... Autant de métiers où le terrain et le réseau comptent autant que les diplômes. 
D’où l’intérêt de choisir un master où le programme accorde, en plus de la théorie, une grande place à la pratique et à la rencontre 

avec des professionnels, parfois grâce à l’alternance. 
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Info/com’ et art :  
entre université, écoles 

publiques et privées  

F ace à la grande diversité des  
cursus et leurs spécialités, choisir 
sa formation en information, com-
munication et dans les arts suppose 

d’avoir une idée, même vague, de son projet 
professionnel. La palette des opportunités 
professionnelles est en effet très vaste. 

1

EN INFORMATION- 
COMMUNICATION

Que vous fassiez le choix d’une école de com-
munication ou d’un master « info-com » à la 
fac, vous devrez choisir un parcours, ou une 
filière, menant à de nombreux métiers. 

COM’ INTERNE OU EXTERNE ?
En optant pour un parcours en communica-
tion externe, des entreprises ou des organi-
sations, vous aurez un vaste choix : la majo-
rité des écoles et des universités proposent 
des formations dans ce domaine. Certaines 
leur donnent une couleur internationale 
en dispensant soit une partie, soit l’intégra-
lité des cours en anglais. Assez généralistes, 
ces masters conduisent notamment à des 

C H O I S I R  U N  M A S T E R

JOURNALISME : QUELLE FORMATION VISER ? 
Il existe 14 formations reconnues par la conférence nationale des métiers du journalisme, dont 9 accessibles en master, après 
un bac+3, sur concours. Certaines universités proposent également des parcours de masters en journalisme, parfois avec une 
spécialité comme le journalisme scientifique à Paris-Diderot, le journalisme judiciaire et juridique à Aix-Marseille, ou encore 
le web journalisme à Cergy-Pontoise. Enfin, vous pouvez opter pour des écoles privées « non reconnues », souvent moins 
sélectives. Attention cependant : plus chères, elles ne vous délivreront pas un grade de master. 
COÛT : 
- écoles reconnues : frais universitaires (Celsa à Paris, Cuej à Strasbourg, Ejcam à Marseille, EPJT à Tours, IFP à Paris, Ijba 
à Bordeaux, IUT Lannion, IUT Nice Côte d’Azur-EDC) ; jusqu’à 6.790 € par an dans les autres écoles, les frais à Sciences po, à 
l’IPJ, et à l’ESJ Lille étant calculés selon des critères sociaux.
- masters universitaires : frais universitaires
- écoles privées non reconnues : 5.000 € et + par an.

Quatorze écoles 
reconnues préparent 
au métier de 
journaliste.
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postes de responsables de la communication 
capables d’établir des stratégies de commu-
nication, soit au sein d’une entité publique ou 
privée, soit comme consultant. 
Des formations se tournent davantage vers la 
communication interne, voire la gestion des 
ressources humaines. Des parcours que l’on 
retrouve notamment à l’université de Lille 
(communication interne et externe, et com-
munication et management des ressources 
humaines), au Celsa (ressources humaines 
et conseil, entreprises, institutions et cor-
porate), ou encore à l’Iscom (communication 
globale des entreprises et des marques).

SE FORMER  
À LA COMMUNICATION DÉDIÉE 

Autres spécialisations possibles : la com-
munication politique, si vous souhaitez 
vous charger de la communication d’un 
parti, ou devenir attaché parlementaire. 
Proches de la sphère politique également : 
les consultants en affaires publiques, qui 
exercent des actions de lobbying. Faites 
alors le choix d’une option communication 
publique et politique ou métiers du conseil, 
communication d’influence et relations 
publiques, comme celle proposée à l’univer-
sité d’Aix-Marseille. Sup de Pub, Audencia 
SciencesCom, le Celsa, l’Iscom… Toutes ont 
au moins un parcours dédié à la communi-
cation politique. 

Autre possibilité : se spécialiser dans un 
secteur particulier. On ne compte plus les 
masters consacrés à la communication 
culturelle ou à l’événementiel. Plus rares 
sont ceux dédiés à la communication en 
santé (comme à Aix-Marseille, à Audencia 
SciencesCom ou à l’Efap), dans les produits 
de luxe ou le vin (à l’Efap notamment), ou 
aux organisations publiques et para-
publiques (comme à l’université de Lille). 
Transition écologique oblige, des masters 
se spécialisent aussi aujourd’hui dans la 
communication des problématiques liées 
au développement durable. Le but ? Prendre 
en compte les enjeux du développement 
durable dans la conception des campagnes 
de communication, devenir chargé de sensi-
bilisation auprès de différentes structures, 
soigner l’image « green » de celles-ci, 
ou encore se tourner vers le marketing  
responsable. 

ET LA PUB ? 
Dans le domaine de la publicité, les facs se 
font plus discrètes, laissant davantage la 
place aux écoles. Certaines formations sont 
plus axées sur la création, d’autres sur le 
conseil ou la stratégie. Vous pourrez alors 
travailler comme annonceur, mais aussi 
chef de marque, dans des agences ou des 
entreprises. 

DE NOUVEAUX MÉTIERS  
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

La révolution numérique a fait naître 
de « nouveaux » métiers : les « social 
media managers », « community mana-
gers », consultants en stratégies digitales… 
La digitalisation de la communication est 
aujourd’hui transverse à l’ensemble des 
parcours, mais certains se focalisent sur 
des aspects particuliers. À l’université de 
Toulon, le master « data analytics et stra-
tégie de l’information » forme notamment 
des « data analysts », « traffic managers » 
ou chargés d’études e-réputation ; Sup de 
Pub a également son parcours « data marke-
ting » et expérience utilisateur. Cette gestion 
de l’information ouvre les portes d’autres 
fonctions : dans la veille, l’organisation de la 
dématérialisation, le « knowledge manage-
ment »… Pour y arriver, les parcours gestion 
de l’information et du document en entre-
prise à Lille, ou communication numérique 
des organisations à l’université de Bour-
gogne peuvent s’avérer des choix judicieux. 

2

ART ET CRÉATION :  
UNE LARGE PALETTE 

DE CURSUS
Toutes les universités ne proposent pas 
des parcours en art, un domaine en grande  
partie absorbé par les écoles et les conser-
vatoires nationaux supérieurs. 

CRÉATION, MÉDIATION, COMMERCE 
DE L’ART ET DE LA CULTURE

Faire des études d’art ne vous prédestine 
pas nécessairement à devenir un « artiste », 
même si certains établissements sont plu-
tôt axés sur la création artistique. C’est 

QUEL DIPLÔME EN ÉCOLE D’ART ?
La majorité des écoles nationales supérieures d’art délivrent le « diplôme 
national supérieur d’expression plastique » (DNSEP), de grade master. 
D’autres ENS délivrent leur propre diplôme, reconnu également au grade 
master (les Beaux-arts de Paris, l’ENS de la Photographie à Arles, les 
Ateliers, l’ENS Louis Lumière en audiovisuel, l’ENS des arts et techniques 
du théâtre…). 
Si vous avez déjà un bac+5, vous pouvez opter pour un MS® ou MSc ; ceux-ci 
mêlent souvent la gestion au milieu artistique. Ainsi, HEC propose un MS® 
Médias, art et création, et l’Insa, avec l’Ensatt, dispense un MS® Directeur 
technique du spectacle vivant.

COÛT : 
- frais universitaires à l’ENS / MS® et MSc : 10.000 € et +.

Plus d’infos à 
retrouver sur

Les métiers de la 
médiation culturelle 
disposent de 
formations 
spécifiques.
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notamment le cas des écoles nationales 
supérieures d’art – les Beaux-arts – (voir 
encadré), où l’on vous demandera généra-
lement de vous spécialiser en cycle master, 
et donc de choisir une discipline : photogra-
phie, dessin, arts sonores, sculpture, arts 
scéniques… Certaines universités proposent 
aussi des parcours en musicologie, littéra-
ture jeunesse, théâtre, cinéma… 
Mais les études d’art, ce sont aussi des 
cursus en histoire de l’art, en événemen-
tiel, en médiation culturelle, dans l’édition, 
dans le marché de l’art. Certains parcours 
rejoignent ainsi d’autres disciplines : la 
communication, les sciences humaines, le 
commerce… et conduisent à des métiers 
variés, de directeur de galerie aux métiers 
du livre – notamment si vous rejoignez la 
très sélective École nationale supérieure 

des sciences de l’information et des biblio-
thèques (Enssib) – en passant par directeur 
artistique, conservateur du patrimoine, et 
tous les métiers liés aux arts numériques, 
dans la modélisation 3D ou la réalité  
virtuelle par exemple.

COMMENT S’OPÈRE LA SÉLECTION ?

À L’UNIVERSITÉ
La sélection se fait en master 1 ou 2, géné-
ralement sur dossier après un bac+3. Les 
licenciés en information et communication 
seront privilégiés pour intégrer cette men-
tion, mais les étudiants en droit et autres 
sciences humaines ont leurs chances. Pour 
les parcours universitaires en arts, on regar-
dera si vous avez suivi des modules, ou eu 
une expérience dans la discipline visée. 

QUEL DIPLÔME DANS UNE ÉCOLE DE COMMUNICATION ?
Pas facile de choisir son école de communication ! En tête des classements apparaît souvent le Celsa qui, avec Sciences po, est la seule école publique 
qui délivre donc un diplôme et un grade de master. Pour les autres, vérifiez que leurs diplômes soient reconnus de niveau 7 au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). Parmi les plus réputées : Sup de Pub, l’Iscom, l’ESP, Audencia SciencesCom, l’Efap…
COÛT : frais universitaires au Celsa, tarifs selon les revenus des parents à Sciences po ; sinon, entre 5.000 et 9.500 € environ.

Côté MS® et MSc, vous aurez le choix entre des écoles de commerce, d’ingénieurs, et bien sûr de com’. L’occasion de vous spécialiser, après un master, 
dans le jeu vidéo, la création d’un média, le génie urbain, les événements internationaux… 
COÛT : entre 8.000 et plus de 25.000 €.

DANS LES ÉCOLES  
DE COMMUNICATION

Le degré de sélection diffère : intégrer un 
master 2 au Celsa (la plupart des parcours 
ne sont pas accessibles en M1) suppose un 
très bon dossier, et la réussite de l’oral d’ad-
mission. À Sciences po aussi, la sélection est 
rude. Les autres écoles privées ont chacune 
leur processus de recrutement, à bac+3 ou 
+4 : dossier et entretien, concours écrit... 
Certaines sont réputées moins sélectives 
que d’autres. 

DANS LES ÉCOLES D’ART
Pour intégrer les Beaux-arts en master, vous 
présenterez vos travaux devant un jury. 
Les autres écoles nationales supérieures 
ont chacune leur propre processus de  
recrutement. CJ

Plus d’infos à 
retrouver sur

Pour les masters en 
art, les écoles sont 
souvent très 
sélectives.
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L’ÉCOLE FRANÇAISE DE GASTRONOMIE 
& DE MANAGEMENT HÔTELIER

Master of Science
In Hospitality Management

HOTEL OPERATION • HOTEL MANAGEMENT • CULINARY FOOD AND BEVERAGE

en partenariat avec 

EN ROUTE VERS LES PLUS BEAUX ÉTABLISSEMENTS !

INSCRIPTIONS EN COURS : www.ferrandi-paris.fr

THE PENINSULA PARIS
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Masters sélectifs14 

Ecole universitaire de management
Les atouts d’une grande école
Les valeurs de l’université

Masters spécialisés  
Gestion et Management

iae.univ-pau.fr
#ExpérienceIAE64

Suivi personnalisé / Excellence / Cadre Privilégié / Ouverture et Diversité 

Passeport pour l’emploi !1

Universités d’accueil dans le monde

Entreprises Partenaires400
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Il existe en France plusieurs centaines de masters en sciences et techniques, incluant masters universitaires,  
Mastères Spécialisés® (MS) et Masters of Science (MSc). Voici quelques pistes et des zooms par secteurs porteurs  

pour vous aider à faire votre choix au sein de cette offre très large et diversifiée...

Antoine Marty et Camille Jourdan 
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Sciences, techniques  
et formations scientifiques : 

pour quel master opter ? 

vous pouvez d’ailleurs poursuivre par une 
thèse après avoir décroché votre diplôme.

MASTÈRES SPÉCIALISÉS® 

Ces formations, labellisées par la Confé-
rence des grandes écoles (CGE), sont dis-
pensées au sein d’écoles d’ingénieurs pour 
leur grande majorité. Accessibles après un 
bac+4 ou un bac+5 (lire l’article p.21), ils 
permettent d’acquérir une expertise 
facilitant l’intégration du monde de 
l’entreprise à des postes plus qualifiés : 
beaucoup forment notamment au mana-
gement dans un domaine précis. Autres 
domaines récurrents : l’informatique et la 
cybersécurité, l’environnement (bâtiment 
à énergie positive, qualité sécurité envi-
ronnement, économie circulaire...)  – et des 
secteurs plus spécifiques tels que le génie 

de l’eau, la data science, l’aménagement 
et la maîtrise d’ouvrage urbain, l’aéronau-
tique… À noter que ces MS peuvent souvent 
être suivis au format « executive », c’est-à-
dire en formation continue, à raison d’une 
semaine de cours par mois

MASTERS OF SCIENCE

Également labellisés par la CGE, les Masters 
of Science ont pour objectif de proposer 
une formation à forte dimension internatio-
nale après la licence. Les étudiants ont le 
choix parmi une offre de spécialisations 
moins dense, mais à la qualité tout aussi 
reconnue, et avec l’avantage d’un stage 
en entreprise de plusieurs mois intégré 
à la formation. Souvent très proches des 
entreprises du domaine concerné, les MSc 
permettent ensuite un accès plus facile  

Si vous êtes passionné 
de sciences et de 
technique, de 
nombreuses formations 
s’offrent à vous.

Plus d’infos à 
retrouver sur

LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE MASTERS  

EN SCIENCES  
ET TECHNIQUES

MASTERS UNIVERSITAIRES

Il est possible de les intégrer après avoir 
décroché un bac+3 en rapport avec le mas-
ter concerné. On s’assure ainsi de bonnes 
bases dans la discipline en question. La 
formation est divisée en semestres et plu-
sieurs parcours sont proposés au sein 
des différents domaines : mathématiques, 
informatique, physique, génie des maté-
riaux, chimie, génie civil, biologie, méca-
nique... Notez que les masters universitaires 
ont pour principe d’établir des liens étroits 
entre la formation et la recherche et que u
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à des emplois identifiés. Pour exemple, le 
titulaire d’un MSc en informatique avec men-
tion « intelligence artificielle », domaine 
qui a émergé il y a quelques années pour 
occuper aujourd’hui le devant de la scène 
dans les formations en sciences et tech-
niques, pourra intégrer des entreprises de 
toutes tailles (PME, PMI et grands groupes) 
œuvrant dans des secteurs très variés : 
conseil, banque, industrie, administration, 
culture… À noter que ces formations, bien 
qu’internationales, ont su s’adapter aux 
conditions sanitaires de la crise du Covid-19, 
notamment avec des cours en ligne, suivis 
par les étudiants en France ou à l’étranger. 

TROIS SECTEURS  
PORTEURS

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :  
L’AVENIR POUR TOUS ?

Les entreprises connaissent de mieux en 
mieux leurs consommateurs et utilisateurs 
et analysent ce que l’intelligence artificielle 
(IA) pourra leur apporter notamment pour 

enrichir la relation client. De nombreux 
secteurs de l’économie sont concernés 
par les développements de l’IA : les trans-
ports, l’énergie, la santé, l’éducation, l’agri-
culture, l’industrie, les banques, les assu-
rances… Et la mise en œuvre de nouvelles 
réglementations encourage le recrutement 
de diplômés à la pointe sur le sujet. C’est 
en tout cas ce qu’observe Salima Hassas,  
responsable du master Intelligence Artifi-
cielle à l’université de Lyon 1 : « Les straté-
gies nationales, européennes et internatio-
nales, concernant l’avenir de l’intelligence 
artificielle visent à développer les technolo-
gies et les collaborations entre la recherche 
académique et le secteur industriel/
socio-économique. Cela va dans le sens de la 
création d’emplois pour les diplômés en IA. » 
Plusieurs autres masters dans ce domaine 
sont proposés en France, notamment  
à l’université de Toulouse 3 ou encore à l’IA 
School Boulogne-Billancourt, et intègrent 
une importante composante informatique.  

BIG DATA :  
TOUJOURS INCONTOURNABLE ?

Le secteur de la data offre aujourd’hui 

de nombreuses opportunités d’emplois  
en entreprise, mais demeure en pénurie : 
« Il manque encore beaucoup de pro-
fils confirmés avec un tempérament de 
business partner, note Delphine Pras, du 
cabinet de recrutement Fyte France. C’est 
ce dernier point qui a considérablement 
changé ces dernières années : la data doit 
être au service du business. » Le profil 
idéal : le data scientist qui, en plus de ses 
compétences techniques acérées, saura 
analyser les données qu’il récupère et les 
mettre au service d’une stratégie d’en-
treprise. Data scientists ou analysts trou-
veront donc facilement des postes aussi 
bien dans des start-up que des grands 
groupes ou des sociétés de conseil, ou 
encore dans des programmes doctoraux 
académiques ou industriels. Des exemples 
de programmes ? Le Master 2 SIC, Mention 
management des systèmes d'information 
- Parcours big data de l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne, le MS big data,  
gestion et analyse des données massives de  
Télécom ParisTech, le MS big data de Gre-
noble École de Management ou encore le 
MBA Big Data – Chief Data Officer de l’ESG. 

L'intelligence artificielle  
reste un secteur porteur 
en termes d'emploi 
malgré la crise .

Plus d’infos à 
retrouver sur
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LES PRINCIPAUX 
DEBOUCHÉS  
APRÈS UN MASTER 
DANS LE DOMAINE  
DES SCIENCES  
ET TECHNIQUES

Mathématiques : aéronautique, 
automobile, industrie 
des télécommunications, 
électrotechnique, robotique, 
imagerie radar et médicale, 
sociétés de conseil et de 
service, grands organismes  
de recherche publics et privés, 
enseignement supérieur…

Informatique : services 
informatiques de grandes 
entreprises, sociétés de services 
et d’ingénierie en informatique, 
agences de communication, 
micro-entreprises, éditeurs  
de logiciels…

Physique : grands groupes 
industriels de l’électronique, 
start-up ou PME,  
des secteurs de l’optique,  
de l’électromagnétisme  
ou de l’électronique et des 
réseaux de télécommunication.

Chimie : enseignement 
supérieur, grands organismes 
de recherche, industrie 
chimique, environnementale, 
agroalimentaire, pétrochimique, 
pharmacologique, analytique, 
qualité….

Génie civil :  bâtiments  
(gros œuvre et équipements), 
ouvrage d’art, gestion  
du patrimoine

SVT/Environnement : 
laboratoires relevant 
des secteurs d’activités 
biomédicales, biotechnologiques, 
pharmaceutiques,  
de la production animale  
et végétale, grands organismes 
nationaux de recherche, 
industrie de l’environnement, 
développeurs, bureaux d’études, 
grands groupes, PME, start-up, 
de la branche environnementale.

CYBERSÉCURITÉ :  
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !

Les questions autour de la sécurité des 
données sont également au cœur des 
préoccupations des entreprises et orga-
nismes de tous secteurs d’activité. « Il y 
a encore quelques années, seules quelques 
entreprises hébergeant des données sen-
sibles avaient besoin de systèmes de cyber-
défense, observe Olivier Blazy, responsable 
du master CRYPTIS de l’université de 
Limoges. Aujourd’hui, même les PME doivent 
s’en doter, et passent généralement par des 
entreprises de service. » L’une des origines 
de cette généralisation : le règlement géné-
ral sur la protection des données (RGPD), 
que toute structure est tenue de respecter. 
Mais l’avènement du télétravail au cours des 
dernières années, et plus particulièrement 
lors des derniers mois en raison de la crise 
sanitaire, engendre « des enjeux de sécuri-
sation colossaux, note Olivier Blazy. Aucune 
raison, donc, que ce secteur se ferme aux 
nouveaux diplômés, au contraire ! » Parmi 
les formations dans ce domaine, vous trou-
verez notamment le master Informatique 
mention Cybersécurité de l’université de 

Rennes, le MBA Management de la cybersé-
curité de l’Institut Léonard de Vinci, le mas-
ter Ingénierie de la cybersécurité de l’IMT 
Lille-Douai ou encore le master réseaux et 
télécommunications parcours administra-
tion et sécurité des réseaux de l’université 
de Reims Champagne-Ardenne.

ENVIRONNEMENT

Il existe des masters en environnement 
dans de nombreuses villes de France, qui 
intègrent des étudiants généralement titu-
laires d’une licence ou d’un bachelor en envi-
ronnement, biologie, chimie. Ces forma-
tions ont aujourd’hui bien pris en compte 
le souci écologique dans leurs cursus, 
tout comme les entreprises dans leurs 
politiques de développement. Elles se sont 
en effet emparées des notions d’éthique et 
de développement durable pour répondre à 
une demande plus pressante de la société. 
En parallèle, de nombreuses enquêtes le 
montrent : les étudiants et jeunes diplô-
més sont à la recherche de sens pour leur 
carrière. En bref, les diplômés de niveau 
bac+5 dans la filière environnement sont 

Les Masters of 
Science vous 
offrent la 
possibilité de 
faire des stages 
en entreprise.
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très recherchés ! Béatrice Ledésert, respon-
sable du master sciences de la Terre et des 
planètes à l’université de Cergy-Pontoise, 
le confirme : « Les entreprises continuent 
à nous prendre des apprentis et leur taux 
de placement en entreprise à l’issue de leur 
alternance est bon pour ceux qui viennent 
d’être diplômés, malgré la crise du Covid. » 
Les emplois sont à trouver principale-
ment dans la gestion des déchets, l’éco-
nomie circulaire, les systèmes de manage-
ment QSE (Qualité sécurité environnement), 
la gestion des risques, la gestion des milieux 
naturels, de l’eau et des sols. Beaucoup de 
formations ouvrent également les portes 

de la recherche. Un conseil de Jens Bicking, 
du cabinet de recrutement Elatos : être en 
mesure de maîtriser tant l’aspect applica-
tion que conception d’un projet inscrit dans 
le développement durable. Des ingénieurs 
qui seraient également de bons techni-
ciens sont précieux. Quelques exemples de  
formations à bac+5 : les masters universi-
taires mention Biodiversité, écologie et évo-
lution (à Grenoble ou Rennes) ou mention 
Risques et environnement (à Dunkerque, 
Orléans ou encore Lyon 1), le master Envi-
ronnement de l’ISA Lille, le MS Management 
de la Qualité de la sécurité et de l’environ-
nement du Cesi. 

GÉNIE DES MATÉRIAUX

Aujourd’hui, les matériaux avancés ont 
envahi de nombreux domaines : l’énergie, 
les transports, la santé, la construction, les 
télécommunications, l’industrie… Leurs carac-
téristiques principales : présenter de nouvelles 
fonctionnalités, de meilleures performances, 
et bien souvent un moindre impact environ-
nemental. Pour répondre à de tels enjeux, les 
entreprises et les laboratoires recherchent 
des personnes diplômées en génie des maté-
riaux, capables d’identifier et de concevoir 
ces nouveaux matériaux. Une trentaine d’éta-
blissements en France proposent des masters 
assimilés Génie des matériaux, accessibles en 
M1 ou en M2 à des diplômés en chimie, phy-
sique ou informatique. Les parcours sont mul-
tiples, souvent spécialisés dans un domaine 
spécifique : l’ingénierie biomédicale à Paris 13,  
l’aéronautique et le spatial à Toulouse, 
le nucléaire à Grenoble, la construc-
tion durable à Paris-Est Créteil… Après la 
deuxième année de master, vous pour-
rez poursuivre en doctorat ou inté-
grer des entreprises des nombreux  
secteurs, en tant qu’ingénieur en recherche 
et développement, responsable de contrôle 
qualité, responsable de la fabrication...

QU’EST-CE QU’UN TITRE D’INGÉNIEUR ?
Seul le ministère de l'Enseignement supérieur peut délivrer les diplômes de master. Les écoles d’ingénieurs 
délivrent des titres et non des diplômes. Le grade est quant à lui un niveau d’études et non un diplôme. Ainsi, 
le titre d’ingénieur correspond au grade de master, c’est-à-dire à un niveau bac+5 délivré par une école  
reconnue par la CTI (commission des titres d’ingénieurs)

De nombreux masters 
permettent de s'orienter 
vers la recherche et le 
développement.
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Le droit est l’une des voies qui conduisent à une palette de métiers extrêmement large, de directeur des ressources humaines à 
magistrat en passant par juriste en entreprise, lobbyiste ou avocat. À ces professions s’ajoutent celles de l’administration publique, 

vers lesquelles peuvent se tourner juristes et non juristes. Voici quelques pistes pour vous guider dans votre choix de master.
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En droit, des masters  
dans tous les domaines  

de la société

POUR QUI ? 
Les universités et les instituts d’études poli-
tiques (IEP) proposent plusieurs masters, en 
un ou deux ans, en droit et administration 
publique. Ils recrutent à la sortie d’une licence, 
ou après une première année de master. 

APRÈS UNE LICENCE  
DE DROIT, MAIS PAS 

SEULEMENT 
La voie royale pour accéder à un master 
de droit est bien sûr… la licence de droit ! 
Mais pas uniquement. Certains masters 
sont accessibles aux étudiants d’autres dis-
ciplines : administration économique et 
sociale (AES) pour se lancer en droit public, 
géographie pour commencer le droit de l’en-
vironnement, ou encore ingénierie, pour se 
tourner vers le droit du numérique. Les cur-
sus d’administration publique accueillent 
volontiers les étudiants en droit, mais aussi 
ceux d’AES, et bien entendu ceux qui ont 
suivi une licence d’administration publique. 
Cependant, certaines formations recom-
mandent, voire exigent, d’avoir suivi des 
enseignements spécifiques, comme du droit 
bancaire financier pour intégrer le master 2 
du même nom à l’université Panthéon-Assas. 
La sélection se fait sur examen du dossier 
et/ou entretien ou tests. L’admission est 
parfois directe pour les étudiants issus de la 
licence ou de la première année de master 
correspondante. Niveau coût, comptez ici 
les droits universitaires. 

QUELLES FORMATIONS  
POUR QUELS  
DÉBOUCHÉS ?

EN DROIT

 « Si beaucoup d’étudiants en licence de droit 
n’ont pas de projet professionnel arrêté, 

LES IPAG ET CPAG, C’EST QUOI ?
En France, les universités et IEP comptent 28 instituts et centres de 
préparation à l’administration générale qui préparent leurs étudiants 
aux concours de la fonction publique. Certaines de ces formations 
sont non diplômantes ; en cas d’échec aux concours, vous n’obtenez 
pas le grade de master. En revanche, nombreuses sont celles qui 
délivrent à la fois une préparation spécifique, avec des exercices 
méthodologiques type concours (dissertation, note de synthèse, 
exposés oraux…), et un master. Même sans sortir lauréat, vous êtes 
donc diplômé et avez acquis des connaissances qui vous permettent 
de poursuivre vos études ou de chercher du travail en tant que 
contractuel ou dans le secteur privé.

Un master dans  
le secteur juridique 
ouvre les portes dans 
de nombreux secteurs.
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Pour les métiers de la 
fonction publique,  
il faudra préparer un 
concours.

presque tous sentent s’ils sont plutôt ’priva-
tistes’ (entreprises privées) ou ’publicistes’ 
(secteur public) », souligne Catherine Tir-
vaudey-Bourdin, directrice de l’UFR Sciences 
juridiques, économiques, politiques et de 
gestion de l’université de Franche-Comté.  
À vous de choisir votre master en fonction 
de votre appétence et/ou de votre projet 
professionnel. 

¬Des métiers classiques... Bien sûr, vous 
pourrez vous diriger vers une carrière de 
magistrat, d’huissier ou de notaire. Cer-
tains masters, assez généralistes, en 
« contentieux » ou « procédures » sont plu-
tôt adaptés à ces projets. Pour devenir avo-
cat, une profession accessible sur concours, 
vous pouvez opter pour un master dans le 
domaine qui vous intéresse le plus ; à vous 
de voir si vous vous projetez plus dans le 
droit fiscal, celui de la famille, de l’environ-
nement, du travail, de l’urbanisme… 

¬... ou moins connus. Mais le droit conduit 
à bien d’autres métiers. La plupart des 
parcours donnent accès à des postes de 
juriste en entreprise, ou dans des cabinets 
de conseil, parfois pour gérer les rela-
tions avec l’administration, si vous sortez 
d’un cursus en droit public. En fonction 
du domaine que vous choisirez, vous vous 
dirigerez vers des secteurs différents : le 
droit des transports, de la construction et 
de l’urbanisme, de la vigne et du vin, du 
marché de l’art… Un parcours en droit 
social ou droit du travail peut vous ou-
vrir les portes des services de ressources 
humaines d’entreprises, d’administrations 
ou d’organisations professionnelles. Une 
expertise en droit du numérique peut vous 
conduire au sein d’une entreprise privée, 
par exemple comme délégué à la protection 
des données, ou dans le public, pour des 
institutions comme la CNIL. Sans oublier 

LES MS, MSC ET MBA : À LA RECHERCHE D’UNE 
EXPERTISE
En école de commerce, les MS®, MSc et MBA (lire p. 22) permettent 
à des juristes de se former à la gestion, ou aux managers d’acquérir 
des compétences juridiques. D’autres formations se consacrent à des 
domaines plus spécifiques, par exemple les affaires publiques euro-
péennes (MS® de l’ENA) ou le développement durable (MS® de l’École 
des ponts ParisTech). Juristes, managers ou ingénieurs peuvent  
trouver une nouvelle expertise dans ces cursus, accessibles en prin-
cipe après un M2, souvent doublé d’une certaine expérience profes-
sionnelle.

tous les métiers liés à la cybersécurité, qui 
se développent sans cesse ! Dans un tout 
autre registre, après une spécialisation en 
droit de l’immobilier, vous pouvez inté-
grer des cabinets de transactions immobi-
lières. Les sociétés de lobbying constituent 
un autre débouché, dans les domaines dans 
lesquels vous avez acquis une certaine 
expertise (sport, environnement, etc.). 
Enfin, le droit des affaires ouvre de larges 
perspectives, avec, souvent, une dimension 
internationale.

EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

¬ Passer les concours de la fonction 
publique. La plupart des métiers de l’ad-
ministration publique sont accessibles 
sur concours, auxquels préparent certains 
masters, dont la majorité appartiennent à 
un institut ou un centre de préparation à 
l’administration générale (IPAG/CPAG) (voir 
encadré). Certains parcours se concentrent 
sur l’administration générale, d’autres sur 
la haute administration, d’autres encore 
sur la Défense, la Justice ou la fonction 

publique hospitalière, ou encore sur les 
collectivités territoriales. Votre concours 
en poche, vous poursuivrez par quelques 
années de formation avant d’avoir une 
place comme fonctionnaire, qui dépendra 
de la voie choisie : au sein d’un ministère, 
de l’Inspection du travail ou d’un service 
comme le Trésor Public, comme commis-
saire de police, comme cadre dans des 
intercommunalités, des établissements 
publics territoriaux ou des pôles métropo-
litains, comme directeur d’hôpital…

¬ Ou travailler comme contractuel ou 
dans le secteur privé. Mais vous pouvez 
aussi rejoindre l’une des trois fonctions pu-
bliques (d’État, territoriale ou hospitalière) 
en tant que contractuel (sans concours). 
Enfin, les cursus en administration pu-
blique conduisent aussi à des métiers de 
consulting, de responsable des ressources 
humaines, ou de chargé d’études dans le 
secteur privé ; vous pouvez alors être 
amené à gérer les relations avec l’admi-
nistration, ou à travailler dans des sociétés 
d’économie mixte. CJ
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Plus d’infos  
à retrouver sur

Trouvermonmaster.
gouv.fr
et sur 

rubrique Palmarès
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Pas moins de 600 masters de SHS sont proposés en France. Ils donnent accès à une grande variété de carrières professionnelles. 
Voici l’essentiel de ce que vous devez savoir pour faire votre choix.

Eleonore de Vaumas

Les masters en SHS 
proposés dans les grandes 

écoles sont très sélectifs 
et recrutent sur dossier.
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En sciences humaines et 
sociales (SHS)  et sciences 
politiques : une offre variée

P sychologie, sociologie, science 
politique, action sociale, archéo-
logie, démographie, histoire, eth-
nologie, sciences de l’éducation, 

urbanisme, théologie… le champ couvert 
par le secteur des SHS (sciences humaines 
et sociales) est vaste. Pour faire simple, 
il concerne l’ensemble des disciplines qui 
étudient l’humain et la société. En optant 
pour une formation en SHS, vous vous inté-
ressez aux cultures, aux comportements, 
aux modes de vie ou encore à l’évolution 
de l’être humain à l’échelle individuelle ou 
collective. 
Après une licence qui vous aura donné 
des bases solides dans le domaine étudié, 
opter pour un master en SHS est l’occasion 
d’affiner votre parcours en choisissant 
une spécialisation en accord avec votre 
projet ou vos ambitions professionnelles. 
Il est toujours possible d’opter pour un 
master pluridisciplinaire si vous pensez 
vous tourner vers la recherche.  

LE POINT SUR LES DÉBOUCHÉS 
Taux d’insertion professionnelle. Il se 
situe en moyenne autour de 85% pour les 
diplômés d’un master en SHS. A titre de 
comparaison, il est de 93% pour le secteur 
« droit, économie, gestion ». 
Compétences. Les diplômés d’un bac+5 
en sciences humaines et sociales sont sou-
vent appréciés pour leur culture générale 
et leurs compétences transverses. Leurs 
atouts en entreprise ? Autonomie dans 
l’organisation de travail, esprit de synthèse, 
capacité à aborder les thématiques com-
plexes et à communiquer à l’écrit et à l’oral. 
Métiers. L’alliance d’une formation pluri-
disciplinaire et d’un savoir-faire spécialisé 
permet d’accéder à une large palette de 
métiers, tels que consultant au sein d’en-
treprises ou d’institutions publiques, direc-
teur de la communication, éducateur de la 
protection judiciaire de la jeunesse, ethno-
logue, inspecteur du travail, journaliste spé-
cialisé, lobbyiste, géographe, psychologue, 

enseignant, sociologue, etc. Pour ceux 
désireux d’intégrer la fonction publique, ce 
diplôme ouvre également la voie à la prépa-
ration aux concours. 

UN MASTER À LA FAC...
L’offre de masters en sciences humaines 
et sociales est majoritairement univer-
sitaire. Les domaines les plus représentés 
en France ? Psychologie, information et 
communication, sociologie, histoire, géo-
graphie, sciences de l’éducation, urbanisme 
et aménagement. Les masters sont classés 
en mentions, qui se déclinent en filières plus 
spécialisées, souvent perméables.
La sélection ? Elle est ouverte aux étu-
diants qui ont suivi une licence de la filière 
visée en master. Le recrutement en deu-
xième année est possible pour les titulaires 

d’un bac+4 ou équivalent obtenu dans la 
discipline. 
L’organisation du cursus ? La formation 
associe aux enseignements fondamentaux 
des cours de spécialisation et des cours 
de langues étrangères. La deuxième année 
comprend une période « hors les murs », 
généralement un stage de quatre à six mois, 
ou, si vous vous destinez à la recherche, 
la rédaction d’un mémoire. Quel que soit 
le master proposé, il se déroule en quatre 
semestres.
Les spécialisations ? Dans certaines uni-
versités, un tronc commun est proposé en 
M1 et mène à différents parcours de spé-
cialisation en M2. Ailleurs, c’est au cours du 
quatrième semestre ou du stage de M2 que 
la distinction s’opère. Quelques exemples 
de parcours : gestion des organismes 
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ENSEIGNER LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Bon nombre d’étudiants s’engagent dans des études supérieures en SHS dans l’idée de devenir enseignant. 
Le master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (Meef) est fait pour eux. En quoi 
consiste-t-il en SHS ? Comment se déroule la formation ? Comment s’y inscrire ? Nos réponses. 
Ce master prépare au concours des futurs professeurs des écoles (premier degré) et des enseignants en 
collège et lycée (second degré). En SHS, cela concerne ceux qui enseigneront l’histoire-géo, les SES (sciences 
économiques et sociales) et la philosophie. Accessible aux titulaires d’un bac+3 dans la discipline visée, il est 
dispensé dans un Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation).
Côté contenu, la formation dure deux ans. Elle alterne entre théorie, notamment avec l’enseignement de 
compétences communes à tous les professeurs (didactique, maîtrise de la langue française, transmission 
des valeurs de la République, etc.), et beaucoup de pratique. À partir de la rentrée 2021, la durée des stages 
évoluent : six semaines en M1 et 12 semaines (équivalent d’un tiers temps pour les alternants contractuels) 
en M2. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le portail e-candidat pour y déposer votre dossier (diplôme(s) obtenu(s), 
CV, lettre de motivation) et faire vos vœux. Dans certaines disciplines, la demande est forte. Pour multiplier 
vos chances d’admission, n’hésitez pas à élargir votre sélection.

sociaux (GOS) ; migrations inter-méditerra-
néennes (MIM) ; sciences des religions et 
sociétés ; espace public ; aide à la décision  
en aménagement urbain et régional ; études 
urbaines ; géopolitique locale et gouver-
nance territoriale ; cultures et patrimoines 
de l’alimentation ; mondes médiévaux ; 
théorie des arts et de la culture ; recherche 
en philosophie ; addictologie ; innovations 
sociales et égalités ; science politique  
et sociologie comparatives ; communica-
tion, animation et innovation des terri-
toires ; Union européenne et mondialisation 
(UEM), etc.  
L’info en plus ? Si les masters sont désor-
mais « indifférenciés », certains ont une 
orientation recherche (souvent complétée 
par un doctorat) et d’autres, professionna-
lisante (pour une intégration sur le marché 
du travail dans la foulée). 

... OU DANS UNE ÉCOLE 
Les IEP. La réputation de certaines écoles 
spécialisées dans le champ des sciences 
humaines n’est plus à faire, à l’instar de 
Sciences po Paris, qui caracole en tête de 
tous les classements pour son offre péda-
gogique en sciences politiques, et des neuf 
IEP (Institut d’études politiques) répartis 
sur le territoire français. Ultra-sélective, 
l’admission se fait sur dossier (double éva-
luation du dossier + entretien oral) . Plus 
d’une trentaine de masters sont proposés 
dans le réseau.
L’EHESS. Également très reconnue, notam-
ment pour ses travaux de recherche, 
l’EHESS (École des hautes études en 
sciences sociales) propose un master en 
sciences sociales, d’une durée de deux 
ans, à dominante recherche. Il se décline 
en 17 mentions (histoire, droit comparé, 
anthropologie, études asiatiques, territoires 
et développement, etc.) et 12 spécialités 
pluridisciplinaires (politiques publiques et 
développement, théorie et analyse du droit, 
ethnologie et anthropologie sociale, quanti-
fier en sciences sociales, etc.). L’admission 
se fait sur dossier.
L’EPHE. De son côté, l’EPHE (École pratique 
des hautes études) - PSL, qui a fait de l’en-
seignement des disciplines de SHS rares 
sa marque de fabrique, propose 8 masters 
différents, comme celui en sciences des reli-
gions et société (SRS) ou encore le master 
études asiatiques.
Les ENS. Parmi les ENS (Écoles nationales 
supérieures), Paris-Ulm, Lyon, Rennes et 
Paris-Saclay sont spécialisées dans les 
sciences humaines et sociales. L’ENS Lyon a 
mis l’accent sur la philosophie, les sciences 
cognitives, l’architecture de l’information, 
la sociologie, alors qu’à Paris-Saclay, par 
exemple, les étudiants suivent des parcours 
en économie-gestion et sciences sociales. 
Ces écoles recrutent des étudiants ayant 
validé une licence ou un Bachelor, et la  
formation se déroule en deux ans. 

UN MS®, MSC OU MBA DANS  
LE DOMAINE DES SHS ?

Une offre en plein développement. Les 
écoles d’ingénieurs et les business schools 
partent de plus en plus à la conquête des 
sciences humaines et sociales pour répondre 
à la demande des entreprises, toujours plus 
friandes de profils ultraspécialisés, mariant 
compétences techniques et « soft skills ». 
L’offre de Mastères Spécialisés® (MS), Mas-
ters of Science (MSc) et de MBA, bien que 
frémissante pour l’instant, devrait ainsi se 
développer d’ici les prochaines années. 
« Ces formations s’adressent à des futurs 
ingénieurs ou à des profils technologiques, 
ayant un projet concret d’insertion dans un 
secteur professionnel en lien avec des sujets 

Les masters en SHS 
peuvent vous mener  
vers des missions de 
recherche.

de société ou transdisciplinaires, comme le 
réchauffement climatique ou le développement 
durable », explique Jean-François Fiorina, 
directeur général adjoint de GEM (Grenoble 
Ecole de Management) et président de la 
banque d’épreuves Passerelle. Une douzaine 
de MS, MBA et MSc sont également dédiés aux 
ressources humaines. 
Pour quels profils et quels débouchés ? 
Quel que soit le type de diplôme, ils sont 
accessibles aux étudiants de niveau bac+4 
au minimum. D’une durée de 12 à 18 mois, 
ils apportent un véritable plus à un CV 
et conduisent, en majorité, à des postes 
de management dans le conseil, les res-
sources humaines ou la prestation de 
services.
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Enseignement, traduction, journalisme, tourisme, commerce international... les masters s’adressant aux profils littéraires  
ou aux étudiants férus de langues ne manquent pas ! Voici quelques pistes pour vous y retrouver.

Lettres et langues : des 
masters pour les littéraires 

V ous avez déjà acquis, durant vos 
trois premières années d’études, 
la maîtrise du français ou d’une 
autre langue, une bonne capa-

cité d’analyse et de synthèse, la faculté 
d’organiser vos idées et de les rédiger clai-
rement, mais vous êtes soucieux d’affiner 
votre profil de façon à atteindre un niveau  
d’excellence dans votre discipline ? Vous 
êtes le candidat idéal pour entamer un 
master en lettres ou en langues. 

COMMENT CHOISIR ?
Sachez que l’offre de masters dans le sec-
teur des lettres et des langues est très vaste. 
Avant de vous lancer tête baissée dans la 

liste des intitulés, commencez par identi-
fier le métier vers lequel vous souhaitez 
vous diriger. Cette réflexion sur l’« après-
études » vous aidera à déterminer le master 
qui vous y conduira. Ensuite, consultez les 
prérequis universitaires et demandez-vous 
si cela correspond à votre projet profes-
sionnel et si vous avez les compétences 
suffisantes qui sont incontournables pour 
accéder à ce niveau d’études. 

QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
Contrairement aux idées reçues, les mas-
ters de lettres ou de langues ne conduisent 
pas uniquement aux métiers de l’enseigne-
ment public ou privé, même si ces derniers 

constituent le débouché traditionnel. Ces 
profils sont en effet de plus en plus nom-
breux dans les entreprises et les adminis-
trations, où des postes sont à pourvoir en 
marketing et communication, multimédia, 
publicité, conseil, documentation, édition, 
cession de droits, comme chargé de projets 
numériques, responsable développement 
international, journaliste, bibliothécaire, 
traducteur ou coordinateur commercial 
international. 

MASTERS À L’UNIVERSITÉ,  
DANS QUELLES UFR ÉTUDIER ?

Les mentions « lettres et langues » sont géné-
ralement rattachées à une faculté de lettres ou 
une UFR dédiée, associant parfois art, culture 
ou sciences humaines. Chaque mention com-
porte des parcours ou spécialités différentes 
selon l’établissement. Par exemple : mondes 
anciens, préparation à l’enseignement, litté-
rature française et comparée, linguistique 
française et générale, ingénierie de projet 
avec l’Amérique latine (IPAL), communication 
organisationnelle et innovation numérique, 
métiers de la rédaction et de la traduction, 
recherche et création littéraire, etc. 

COMMENT POSTULER ? 
L’admission en master 1 est conditionnée par 
l’obtention d’un diplôme bac+3 : licence LEA 
(langues étrangères appliquées) ou LLCER 
(licence langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales), pour la mention 
langues ; lettres modernes, lettres classiques, 
pour la mention lettres. Une entrée en M2 est 
aussi possible pour les titulaires d’un M1 dans 
la même discipline. D’une durée de deux 
ans, ce diplôme universitaire propose une 
orientation professionnelle, recherche 
ou indifférenciée. Le master pro conduit à la 
vie active, tandis que celui de recherche est 
un passage obligé pour accéder au doctorat 
(bac+8). La sélection se fait sur dossier (com-
plétée d’un entretien pour les plus sélectifs 
et d’un concours pour les masters en journa-
lisme à l’entrée en première année.

Les masters de lettres  
et langues offrent des 
débouchés très divers : 
marketing, documentation, 
traduction...
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QUELS PROGRAMMES ? 
¬ Le master en lettres est la continuité 
de toutes les licences de lettres : modernes, 
classiques, bi-disciplinaires, lettres appli-
quées. Si le programme est variable selon 
l’établissement d’origine, il associe souvent 
un socle commun, comprenant les fonda-
mentaux en littérature et une spécificité 
(moindre en M1 et forte en M2) : histoire et 
théorie littéraires, préparation aux métiers 
de l’enseignement (MEEF), linguistique, 
lettres modernes à l’international, FLE (fran-
çais langue étrangère), philologie antique, 
mondes du document, techniques du com-
merce international, littérature de jeunesse, 
discours et francophonies, management 
culturel ou numérique, etc. 

¬ Le master en langues, le programme 
sera radicalement différent selon que vous 
optez pour un parcours axé sur l’ensei-
gnement, la traduction ou l’interpréta-
riat, le commerce international, le tourisme 
ou les relations internationales. Outre les 
compétences linguistiques dans leur dimen-
sion interculturelle, l’enseignement peut 

être complété par l’approfondissement d’un 
autre secteur d’activité au choix (droit, com-
merce, économie, gestion, management, 
marketing, communication, etc.). Quelle que 
soit la mention, la formation s’achève sur un 
stage obligatoire d’environ six mois et/ou la 
rédaction d’un mémoire.

QUID DES MASTERS  
EN GRANDE ÉCOLE ? 

À l’instar des profils scientifiques et com-
merciaux, les disciplines littéraires et 
linguistiques ont également leurs écoles 
dédiées. Une filière cependant très exi-
geante, réservée aux meilleurs étudiants. 

Les ENS. Parmi les ENS (écoles nationales 
supérieures), Lyon et Paris (Ulm) accueillent 
plus de littéraires que de scientifiques. Le 
diplôme de l’ENS de Lyon, qui confère le 
grade de master, par exemple, déploie 17 
parcours différents dans le domaine des 
lettres et langues (dramaturgies, lettres 
modernes, études arabes, histoire ancienne, 
etc.), dont 6 pour la préparation à l’agréga-
tion. Pour accéder au M1, il faut avoir obtenu 

une licence ; pour entrer en M2, il faut être 
titulaire d’un M1 ou équivalent dans la dis-
cipline visée. 

L’Inalco. L’Institut national des langues et 
civilisations orientales est spécialisé dans 
l’enseignement des langues orientales. Neuf 
mentions de master sont inscrites au cata-
logue, dont DDL (didactique des langues), 
management et commerce international, 
relations internationales ou SDL (sciences 
du langage). 

Les écoles de traduction/interprétariat. 
Une dizaine d’écoles privées et publiques 
délivrent des diplômes grade master, acces-
sibles avec un bac+3 minimum, pour pré-
parer les futurs experts multilingues. Les 
plus connues sont l’Esit (École supérieure 
d’interprètes et de traducteurs), l’Isit (Ins-
titut de management et de communication 
interculturels) et l’ESTRI (École supérieure 
de traduction et relations internationales). 
La formation dure deux ans et comprend 
généralement un stage d’au moins six 
semaines. EDV

L'enseignement n'est 
pas le seul débouché  
après un master en 
lettres et langues.
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Avec un bac+5, vous êtes assuré de vous insérer facilement sur le marché de la finance, de la comptabilité ou de l’audit.  
Encore faut-il que vous optiez pour celui qui vous correspond le mieux ! Suivez le guide.

Dans la finance,  
comptabilité, audit :  

bien choisir son master

B ien que très spécifique, le secteur 
de la finance, de la comptabilité 
et de l’audit offre d’innombrables 
opportunités d’emplois dans une 

grande variété de métiers. Avoir un bac+5 
dans ce secteur, c’est vous assurer des 
connaissances techniques pointues et des 
qualités managériales dont les recruteurs 
raffolent. Que vous le suiviez à l’université, 
dans une grande école ou en poursuivant 
vos études en MS®, MSc ou MBA, vous 
n’aurez aucun mal à décrocher un emploi 
et, avec un petit bagage professionnel,  
à accéder à des postes de manager, 
directeur financier ou consultant. 

DES MASTERS  
UNIVERSITAIRES  
DE PLUS EN PLUS  

PROFESSIONNALISANTS

Choisir son master universitaire suppose 
d’avoir une idée, au moins vague, du métier 
qui vous attire.

EN FINANCE
Chargé d’affaires en fusion-acquisition, 
gérant de portefeuille, gestionnaire de 
patrimoine, conseiller en gestion de capi-
taux, courtier en assurances, gestionnaire 
back et middle office, analyste crédit et 
risque bancaire, business analyst… si votre 
cœur balance entre ces métiers, pas de 
doute, c’est un master en finance qu’il vous 
faudra faire. La mention finance vise en 
effet à maîtriser les rouages du système 
financier aussi bien sur le plan du fonction-
nement global que celui de la réglementa-
tion nationale et internationale. 
Nombreuses sont les universités qui pro-
posent la mention finance, même si chacune 
dispose de ses propres parcours. À l’uni-
versité Paris Dauphine-PSL, par exemple, 
l’offre est particulièrement étoffée avec 

Les universités sont 
nombreuses à proposer 
une mention finance.
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Les formations 
accordent une place 
importante aux stages 
en entreprise.

onze parcours différents (dont trois en alter-
nance). À l’université de Cergy-Pontoise, ce 
sont trois déclinaisons : « gestion des risques 
financiers », « GIF » (gestion des instruments 
financiers), et « entreprise et patrimoine » 
qui sont proposées. Ailleurs en France, on 
retrouve d’autres parcours tels que gestion de 
patrimoine, management de l’immobilier, tré-
sorerie d’entreprise, banque et finance, MOM 
(management des opérations de marché), etc. 

QUEL CONTENU DES PROGRAMMES ? 
Bien que les intitulés varient, le contenu 
reste proche entre ces masters. Générale-
ment commune à tous les parcours, la pre-
mière année se propose de vous familiariser 
avec la finance liée au marché, comme celle 
propre à l’entreprise, ainsi qu’à la gestion 
des risques et celle de portefeuille. Au pro-
gramme : des cours théoriques en compta-
bilité, fiscalité, droit, contrôle de gestion. 

DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Les diplômes en comptabilité, finance et audit ont intégré depuis quelques années une réalité 
professionnelle beaucoup plus anglophone. Dans les cabinets, les entreprises ou les banques, on peut 
avoir à faire à des outils, des documents ou des clients étrangers. Il est donc devenu impératif de 
savoir manier avec aisance la langue de Shakespeare. Le DSCG comprend ainsi une épreuve orale en 
anglais. Certaines écoles ou universités obligent même les étudiants à passer le TOEIC (Test of English 
for International communication) au cours de leur master, pour les préparer au mieux. De même, de plus 
en plus d’enseignements sont délivrés en anglais.

En M2, finances publiques, fiscalité d’entre-
prise et administration de l’impôt, finances 
et stratégie, banque et bourse, stratégie 
de mobilisation fiscale peuvent constituer 
autant de spécialisations selon le parcours 
proposé. Les masters universitaires font 
également la part belle à la pratique et 
la connaissance du milieu professionnel, 
à travers la réalisation d’un ou plusieurs 
stages ou un parcours en alternance.

POUR QUI ? 
Titulaires d’une licence AES (Administration 
économique et sociale), économie et ges-
tion, droit, assurance, finance, comptabilité 
ou d’un Bachelor, les étudiants sont sélec-
tionnés sur dossier et/ou entretien. 

EN COMPTABILITÉ, AUDIT
Dispensé dans une trentaine d’IAE (Institut 
d’administration des entreprises – voir enca-

dré à la p. 29) dont ceux de Nantes, Grenoble, 
Lyon, Bordeaux, Nice, Poitiers, le master CCA 
(comptabilité, contrôle, audit) se propose de 
vous fournir des connaissances pointues en 
comptabilité, mais aussi en droit, finance, 
contrôle de gestion ou systèmes d’informa-
tion. Avec un système d’équivalences, il per-
met d’obtenir le DSCG (diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion), le sésame si vous 
souhaitez devenir expert-comptable ou CAC 
(commissaire aux comptes) en cabinet. Autres 
débouchés possibles : responsable comptable, 
responsable administratif et financier, contrô-
leur de gestion dans une entreprise, auditeur 
ou chef de mission en cabinet. 

QUEL CONTENU DES PROGRAMMES ? 
Si chaque université organise le programme 
à sa façon, les enseignements s’articulent 
toujours autour des disciplines suivantes : 
gestion juridique, fiscale et sociale, finance, 
management et contrôle de gestion, comp-
tabilité et audit, management des systèmes 
d’information. Ce sont en effet cinq des sept 
épreuves du DSCG. Grâce au contrôle continu, 
vous êtes dispensé de les passer à l’examen. 
Les deux années universitaires comprennent 
au moins un stage obligatoire. Dans certains 
IAE, il s’agit du second semestre du master 2, 
dans d’autres, ce sont deux périodes de trois 
mois en seconde partie des M1 et M2. 

POUR QUI ? 
Très sélective, la formation accueille la 
grande majorité des étudiants (IAE, DUT GEA 
option comptable et finance ou PMO) dès la u©
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D’ORIENTATION 
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Comment choisir 
le master fait 
pour moi ? 
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« L’ALTERNANCE, C’EST PILE CE QU’IL ME FALLAIT POUR AVOIR UN CV  
COHÉRENT »
Sébastien Williams, 24 ans, étudiant en master 2 Gestion d’actif à l’université Paris Dauphine-PSL, en alternance à la BNP Paribas Asset 
management
Ultra-professionnalisant. « Titulaire d’une L3 économie et ingénierie financières, je voulais faire un master en finance en alternance. Le 
master 2 (gestion d’actif) est pile ce qu’il me fallait pour que mon CV soit cohérent avec mon projet professionnel. Grâce à ces deux années 
réalisées en alternance, il offre un fort ancrage dans le monde du travail. L’occasion de mettre toutes les notions apprises en pratique, tout en 
acquérant un bagage professionnel très apprécié des recruteurs du secteur de la finance. Au travail, j’ai aussi accès à toutes les formations 
mises à disposition par mon entreprise. Un véritable effet de levier si mes employeurs veulent me recruter à la fin de mes études !»

L’alternance, un plus. « Le rythme est très soutenu, à raison de trois jours en entreprise et deux jours de cours par semaine. S’il faut de la 
motivation et de l’organisation pour arriver à le tenir, je ne regrette pas d’avoir fait ce choix. J’apprécie de travailler au quotidien avec des 
professionnels qui me connaissent et me respectent. J’apprends beaucoup à leur contact. Et c’est plus valorisant qu’un stage. »

L3 sur dossier et entretien de motivation. 
Des passerelles sont toutefois possibles 
pour une entrée directe en M1, si vous avez 
un excellent dossier et de solides connais-
sances en comptabilité générale et financière. 

EN CONTRÔLE DE GESTION
Autre formation phare dispensée en IAE : le 
master CGAO (contrôle de gestion et audit 
organisationnel) qui a pour objectif de 
former prioritairement des cadres pour 
la fonction de contrôleur de gestion. Les 
titulaires de ce master peuvent également 
être amenés à exercer le métier d’auditeur 
interne ou externe, ou encore de directeur 
administratif et financier. Certains parcours 
couplent la spécialisation à une compétence 
technique forte en systèmes d’information 
(informatique décisionnelle ou ERP) ou 
proposent une formation interdisciplinaire 
au carrefour des domaines du contrôle de 
gestion, de la finance, de l’audit et de la 
comptabilité. Les cursus sont proposés en 
formation initiale ou en alternance. 

QUEL CONTENU DES PROGRAMMES ? 
La première année est généralement com-
mune aux masters finance et CCA. Elle per-
met d’acquérir de solides bases en finance, 
comptabilité et contrôle de gestion. La 
seconde année, en revanche, est spécifique 
au master CGAO et permet d’atteindre un 
niveau élevé en audit et contrôle de gestion. 

POUR QUI ? 
Ce master est ouvert aux diplômés d’une 
licence économie-gestion, CCA, du DCG 
ou de toute autre licence comprenant un 
excellent niveau en comptabilité, sciences 
de gestion. L’accès direct en deuxième 
année est possible aux étudiants issus d’un 
M1 dans la discipline visée. 

GRANDES ÉCOLES :  
LA VOIE ROYALE

Si les universités attirent de nombreux can-
didats dans ce secteur, la filière s’adresse 
aussi à tous les accros des chiffres. Rien 
d’étonnant donc à ce que les grandes écoles 
de management et d’ingénieurs constituent 
l’une des voies royales pour se former à ces 
métiers. 
En France, une trentaine de grandes écoles 
de management propose un master en 
finance, contrôle de gestion, comptabilité 
ou audit, à travers le choix de majeures. Une 

Les grandes écoles de 
commerce et 
d'ingénieurs forment 
aussi à la finance.

dizaine d’entre elles intègre par exemple 
une spécialisation en audit/expert-comp-
table comme Audencia, Kedge, l’ESC Pau, 
Skema, TBS ou encore l’Essec. 

Les grandes écoles d’ingénieurs ne sont pas 
en reste. La finance fait en effet de plus en 
plus appel à leurs diplômés, très recher-
chés pour leur excellent niveau en maths. 
Il peut donc être intéressant, pour obtenir 
une double compétence, de compléter votre 
formation par un MS® (Mastère Spécialisé), 
un MSc (Master of Sciences) ou un MBA dans 
ce domaine. EDV

u
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Envie d’accéder à des postes à responsabilité dans les domaines de l’hôtellerie-restauration et du tourisme ?  
En université ou en école, trouvez la formation post-bac+5 faite pour vous !

Hôtellerie, restauration, 
tourisme : quel master 

choisir ?

Loisirs, sports, culture, patrimoine, 
œnologie… dans un pays comme 
la France, l’un des plus visités du 
monde, le secteur du tourisme, de 

l’hôtellerie et de la restauration (THR) ne 
connaissait pas la crise… jusqu’à ce que 
l’épidémie de Covid-19 fasse une entrée 
spectaculaire début 2020 ! Bien qu’éprouvé 
par la chute vertigineuse des embauches 
depuis la crise, le secteur dispose d’un 
atout de taille : sa capacité à évoluer et à 
rebondir en toutes circonstances. Et ceux 
qui devraient le mieux tirer leur épingle 
du jeu sont les jeunes diplômés de niveau 
master, très convoités pour leur savoir-faire 
dans le contact client et leur rigueur.

UN SECTEUR QUI A CHANGÉ 
Autre évolution majeure : la montée en 
puissance du niveau des formations. Si 
les métiers opérationnels (commis, agent 

de voyage, chef de cuisine, maître d’hô-
tel, réceptionniste…) occupent encore 
une place importante dans ce secteur, les 
postes de direction commerciale, mar-
keting, finance, gestion ou encore res-
sources humaines se développent à vitesse 
grand V. Les formations post-bac+3/4 
intègrent de plus en plus de techniques 
de management (droit, finance, ressources 
humaines, marketing, gestion d’entreprise) 
et de web-marketing appliquées aux spécifi-
cités de l’industrie du tourisme, des voyages 
et de l’hôtellerie-restauration. 

QUELS MÉTIERS ENVISAGER ? 
Au-delà de leur connaissance approfondie 
du secteur, les jeunes diplômés de bac+5 
sont préparés à répondre aux attentes 
d’une clientèle très exigeante et à endos-
ser des fonctions à responsabilités. Ils 
sont capables d’assurer le management, la 

gestion, les achats ou encore la conception 
et la promotion de produits spécifiques au 
sein d’entreprises et organisations touris-
tiques (agences événementielles, agences 
de voyage, hôtels, parcs de loisirs), d’ins-
titutions (offices du tourisme, collectivités 
territoriales), de compagnies de transports 
ou de bureaux d’études ou de conseils. 

À FORMATION DE HAUT NIVEAU, 
MÉTIERS DE POINTE 

Des métiers comme celui de « revenue 
manager » (pour optimiser la rentabilité 
d’un établissement touristique), conseiller 
voyages sur mesure, « hospitality manager » 
(pour gérer les demandes d’hébergement), 
« chief millennials officer » (pour répondre 
aux demandes de la jeune clientèle) ont le 
vent en poupe. 
Si vous optez pour des études longues dans 
le secteur, sachez que le choix de votre 

Bien que très touché par 
la crise, le secteur de 
l'hôtellerie-restauration 
offre de nombreuses 
possibilités de carrières.

Plus d’infos à 
retrouver sur
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Après une formation en 
hôtellerie-restauration, 
la pratique 
professionnelle est 
primordiale.
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formation dépendra avant tout du métier 
que vous visez. Vous hésitez encore sur 
votre carrière ? Rien ne vous empêche de 
suivre une formation généraliste, de type 
licence/master 1 de droit, économie, gestion, 
sciences humaines, LEA, ou bachelor dans 
une école de management, puis de vous 
spécialiser en M2, ou via un MBA ou un MSc. 
Si, au contraire, vous êtes attiré depuis tou-
jours par le secteur du tourisme et de l’hô-
tellerie-restauration, les portes des écoles 
spécialisées du secteur vous sont ouvertes. 

LES MASTERS À L’UNIVERSITÉ 
Pour qui ? La grande majorité des étudiants 
qui envisage un master dans le tourisme, 
l’hôtellerie ou la restauration à l’université 
est issue d’un bac+3, licence ou équivalent, 
de la filière droit, économie, gestion, mana-
gement. Autre voie d’accès : la licence pro 
de la filière correspondante. Les masters 
universitaires se préparent en un ou deux 
ans, avec la possibilité, pour les diplômés 
d’un bac+4, d’entrer directement en M2.

APPORT THÉORIQUE...
La première année (M1) permet générale-
ment de poser les fondamentaux néces-
saires à la compréhension des enjeux de 
développement du tourisme. Elle apporte 
ainsi des connaissances en économie, com-
munication, gestion, droit, marketing, infor-
matique appliquée, gestion des ressources 
humaines appliquées au secteur. Au travers 
d’options, les étudiants se préparent à leur 
spécialisation, qui intervient en deuxième 
année de master. Quelques exemples de 
parcours : management de la destination ; 
GATH (gestion des activités touristiques et 
hôtelières) ; loisirs, tourisme et développe-
ment territorial ; e-tourisme et ingénierie 
culturelle des patrimoines ; économie du 
vin, œnotourisme, hôtellerie-restauration, 
événement ; MHR (management en hôtelle-
rie-restauration). 

... ET PRATIQUE AVANCÉE 
Dans ce secteur, plus qu’ailleurs, la pra-
tique est fondamentale. Les programmes, 
à forte coloration professionnelle, sont 
conçus et dispensés à plus de 90% par des 
professionnels du secteur. Si certains mas-
ters peuvent être suivis en alternance, pour 
les autres, les étudiants sont tenus de réali-
ser deux stages obligatoires en M1 et en M2. 
Autre particularité : toutes ces formations 
prônent une large ouverture sur le monde.  
Il est donc fréquent que les cours soient  
dispensés en anglais. 

SE FORMER EN ÉCOLE  
SPÉCIALISÉE 

Les écoles spécialisées en hôtellerie-res-
tauration ou tourisme se taillent la part du 
lion. Parmi celles-ci, Vatel, Ferrandi Paris, 
l’École internationale Tunon, l’Institut 
Paul-Bocuse, l’École de Savignac, l’école 
Ferrières, Ducasse Paris, le Cordon Bleu 
Paris ou encore l’EPMT (École de Paris des 
métiers de la table) ont acquis avec les 
années une véritable expertise. À l’étran-
ger, l’EHL (école hôtelière de Lausanne) 
et Glion (Suisse), l’Hotelschool The Hague 
(Pays-Bas) et Oxford Brookes University 
(Royaume-Uni) font partie des établis-
sements les plus réputés. Ils proposent 
de former pendant deux ans, au niveau 
bac+3/4, les futurs managers des entre-
prises de l’hôtellerie, du tourisme et de la 
restauration, responsables événementiels 
ou spécialistes du marketing du luxe, avec 
une forte dimension internationale. Incon-
vénient : il faut pouvoir débourser jusqu’à 
40.000 € par an. 

SE SPÉCIALISER EN ÉCOLE  
DE MANAGEMENT 

Si Excelia Tourism & Hospitality school (La 
Rochelle) et l’Escaet (Aix-en-Provence) 
ont fait du tourisme et de l’hôtellerie leur 
marque de fabrique, un certain nombre 
d’écoles de management ont également 
mis en place des cursus spécifiques. 
C’est le cas notamment de Rennes School of 
Business avec son MSc in Sports & Tourism 
Management, l’ESG avec son MBA Manage-
ment hôtelier, l’ISG avec son MBA Luxury 
management et marketing expérientiel ou 
encore de l’Essec, emlyon et Skema, qui pro-
posent toutes les trois un MSc in Internatio-
nal Hospitality management (IMHI). D’autres 
écoles offrent des programmes dans ces 
domaines, seules ou en partenariat, comme 
Kedge, ESCP Business School, l’Inseec ou 
TBS. Ces programmes ont vocation à donner 
aux titulaires d’un bac+4/5 généraliste une 
expertise management ou marketing propre 
à l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie ou 
du luxe. EDV
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Un poste à responsabilité dans le secteur de la santé vous intéresse ? Tour d’horizon des formations à bac+5  
qui peuvent vous y conduire.

Santé : bien choisir son 
master, son MS® ou son MBA

En santé, il y a les médecins, infir-
miers, dentistes, sages-femmes, 
mais aussi tous les autres secteurs 
d’activité, comme le paramédi-

cal, l’éducation thérapeutique, la méde-
cine vétérinaire, la pharmacie, la santé 
publique, le thermalisme, l’ingénierie 
médicale. Avec un niveau élevé d’études 
dans ce domaine, vous pouvez accéder 
aux hautes sphères du management, 
de la gestion et de l’organisation. Des 
fonctions qui se révèlent précieuses au 
sein des établissements publics et privés, 
particulièrement durant la crise liée au 
Covid-19.

LES MASTERS  
UNIVERSITAIRES  

PROFESSIONNALI-
SANTS

LE MASTER « SANTÉ PUBLIQUE » 
Il vise à former des professionnels de la 
santé publique en faisant appel à de nom-
breuses sciences : épidémiologie et éva-

luation des problèmes de santé, économie 
de la santé, sociologie, éthique, biostatis-
tiques et économétrie appliquée à la santé, 
etc. La première année est commune à tous 
les parcours, avec la possibilité de débu-
ter sa pré-spécialisation dès le deuxième 
semestre. Du choix de vos UE dépendra 
votre spécialisation en M2. 

¬ Les débouchés. De nombreux postes 
sont proposés dans le secteur sanitaire et 
médicosocial : chargé d’études statistiques, 
directeur de clinique, data manager, res-
ponsable qualité, coordonnateur de réseau 
de santé, etc. 

LE MASTER « INGÉNIERIE DE LA SANTÉ »
Il s’attache à délivrer les compétences tech-
niques et méthodologiques vous permet-
tant de devenir des experts des medtechs 
(medical technologies), des biotechnolo-
gies, des relations environnement-santé, 
du marketing des produits de santé ou 
de la coordination d’études cliniques. Les 
parcours s’articulent autour de périodes 
d’enseignements théoriques et pratiques 

en stage (environ 8 mois cumulés). Certains 
sont même proposés en alternance. 
¬ Les débouchés. Responsable de projet 
en R&D, chargé d’études, responsable de 
secteur de production, gestionnaire de 
données cliniques dans les laboratoires 
académiques, les industries ou le secteur 
hospitalier. 

LES MASTERS 
RECHERCHE

LE MASTER « BIOLOGIE SANTÉ »
Il conduit tout droit à la recherche biomé-
dicale, à condition que vous le complétiez 
d’un doctorat. À l’instar des autres masters, 
la spécialisation est progressive et s’accen-
tue en deuxième année, avec la possibilité 
de choisir entre plusieurs parcours : bio-
logie cellulaire, génétique et pathologies ; 
cancérologie ; endocrinologie et métabo-
lisme ; microbiologie et immunologie ; neu-
rosciences du mouvement ou physiopatho-
logie et pharmacologie vasculaire.
¬ Les débouchés. Des postes d’ingénieur 

La crise sanitaire a mis 
en lumière de 
nombreuses carrières de 
santé publique 
accessibles après un 
master.

Plus d’infos à 
retrouver sur
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R&D dans de grands établissements publics 
(universités, INSERM, CNRS, INRA) ou dans le 
domaine privé (industrie pharmaceutique, 
cosmétique, sociétés de biotechnologie, 
etc.). 

LE MASTER « SCIENCES  
DU MÉDICAMENT »

C’est un passage obligé si vous souhai-
tez acquérir les connaissances fonda-
mentales récentes nécessaires à la 
recherche et au développement des 
médicaments à usage humain ou animal. 
La formation balaie, en deux ans, l’en-
semble des aspects liés au médicament, 
comme le métabolisme, la toxicologie, la 
pharmacologie, la gestion de la qualité, etc. 

¬ Les débouchés. Ce master vise à prépa-
rer les étudiants à assumer des fonctions 
d’enseignant-chercheur, de chercheur, d’in-
génieur brevets, de responsable de bureau 
d’études ou de chef d’entreprise dans les 
secteurs des industries du médicament et 
des produits de santé. 

QUELLE SÉLECTION ? 
Pour engager un deuxième cycle universi-
taire dans le domaine de la santé, il vous 
faudra être titulaire d’un bac+3 minimum 
en sciences de la vie (médecine, infirmerie, 
biologie, pharmacie, médecine vétérinaire, 
etc.), sciences de l’environnement statis-
tique, sociologie, chimie et pharmacie. 
La majorité des étudiants de ces masters 
est issue de formations scientifiques ou 
de santé. Des mises à niveau sont parfois 
proposées en chimie et biologie pendant 
la première année de formation. L’accès à  
un master universitaire s’effectue géné-
ralement sur dossier, accompagné d’un  
entretien dans certains UFR. 

L’EHESP :  
LA VOIE ROYALE

La prestigieuse EHESP (École des hautes 
études en santé publique) est l’une des 
écoles françaises de la fonction publique 
administrative. Son catalogue des masters 
en santé publique est particulièrement 
étoffé, avec pas moins de 14 parcours dif-
férents (2 M1 préparant 12 M2) dont enfance, 
jeunesse : politiques et accompagnement ; 
situation de handicap et participation 
sociale ; pilotage des politiques et actions 
en santé publique, etc. L’école propose aussi 
deux masters internationaux : le master of 
public Health (M1/2) et le master Erasmus 
Mundus – Europubhealth+ (M1/2). C’est LA 
formation à suivre si vous souhaitez vous 
présenter aux différents concours adminis-
tratifs : directeur d’hôpital ou d’établisse-
ment sanitaire et social, directeur de soins, 
inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

¬ Pour qui ? 
Les titulaires d’une L3 ou équivalent des 
filières de santé, scientifiques, écono-
miques, juridiques et sciences sociales 
pouvant justifier d’un excellent dossier à 
déposer en ligne sur https://candidatures.
univ-rennes1.fr 
L’entrée est conditionnée par un jury. Pour 
une entrée directe en M2, il faut avoir validé 
un master 1 dans la spécialité visée. 

UNE SPÉCIALISATION 
EN SANTÉ DANS UNE 

GRANDE ÉCOLE

La santé intéresse aussi les grandes 
écoles. Pour preuve : elles sont une dizaine 
d’école de management ou d’ingénieurs à 
proposer un troisième cycle reconnu (Mas-
tère Spécialisé® ou MBA) dans ce secteur. 

C’est le cas notamment de TBS, Essec BS, 
ESTP Paris, Grenoble EM ou AgroParisTech.

¬ Leurs atouts : combiner une expertise 
en management, marketing, technique ou 
ingénierie avec une compétence spécifique 
supplémentaire appliquée à l’écosystème 
de la santé, telle que les biotechnologies, 
l’innovation, les risques sanitaires alimen-
taires et environnementaux, la sécurité, la 
qualité, la gestion technique d’établisse-
ments de santé, etc. 

¬ Pour qui ?  
Accessibles aux titulaires d’un diplôme grande 
école (commerce ou ingénieur) ou d’un M2 uni-
versitaire, ces programmes durent entre 12 et 
24 mois. À la clé : des postes de directeur d’éta-
blissement sanitaire ou social, de responsable 
fonctionnel dans des structures publiques ou 
privées de santé. EDV

Si vous complétez votre 
master avec un 
doctorat, vous pourrez 
faire de la recherche 
médicale.

Plus d’infos à 
retrouver sur
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Tenté par un deuxième ou troisième cycle en informatique ou numérique ? Sachez que les diplômés d’un bac+4 ou 5 valent de l’or 
sur le marché du travail ! Il ne reste plus qu’à trouver la formation qui vous convient. Voici des pistes qui devraient vous y aider.

Choisir un master dans  
les domaines de l’informatique 

et du numérique

De la santé à la banque, en passant 
par le commerce, l’industrie, le 
tourisme, le luxe, les médias, les 
loisirs, l’immobilier… pas un secteur 

d’activité n’est aujourd’hui épargné par les 
évolutions induites par les innovations 
technologiques. En 2020, la tendance s’est 
considérablement accentuée avec la crise 
sanitaire liée au Covid-19 et le bouleverse-
ment des habitudes des travailleurs dans 
tous les secteurs de l’économie. Consé-
quence : les entreprises recrutent à tour de 
bras des experts en codage, télécommuni-
cations, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité, réalité augmentée, systèmes 
embarqués, logiciels, réseaux, systèmes 
d’information, etc. Et ceux qui sortent le 
mieux leur épingle du jeu sont les titulaires 
d’un bac+4/5, issus de formations de haut 
niveau. Les métiers les plus en vogue sont 
développeur full stack, ingénieur data et 
ingénieur cybersécurité.

DE NOMBREUX  
PROGRAMMES  

PROPOSÉS

Qui dit technologies innovantes, dit compé-
tences techniques, et, par extension, forma-
tions adaptées. De nouveaux programmes 
apparaissent chaque année et le niveau de 
compétences ne cesse de grimper pour 
se mettre au diapason des besoins du mar-
ché. En poursuivant vos études après votre 
bac+3 ou 4, vous aurez toutes les chances 
d’être recruté dès la sortie de votre cursus, 
voire pendant votre stage de fin d’études. La 
majorité des étudiants sont issus de cursus 
scientifiques. 

SE FORMER  
À L’INFORMATIQUE  

EN UNIVERSITÉ

Un nombre très important de masters pré-
parant aux métiers liés (ou connexes) à 
l’informatique sont proposés à l’université. 

LE MASTER MENTION INFORMATIQUE, 
DIPLÔME PHARE

Ce master a pour but de former des experts 
des nouvelles technologies, des systèmes 
informatiques et logiciels, et des réseaux 
et télécommunications. La première année 
(M1) s’articule autour d’un socle commun 
qui comprend notamment les disciplines 
suivantes : internet des objets, réseaux 
informatiques, géométrie algorithmique, 
théorie de la démonstration, modélisation 
des composants logiciels, robotique, télé-
communications, etc.
La spécialisation intervient en deuxième 
année (M2). Les étudiants ont le choix parmi 
les différents parcours, comme manage-
ment des systèmes d’information, SIAME 
(systèmes informatiques ambiants, mobiles 
et embarqués), IWOCS (ingénierie du web, 
des objets communicants et des systèmes 
complexes), architecte logiciel, réseaux et 

systèmes hétérogènes, etc. La formation 
accorde également une large place à la 
pratique avec plusieurs périodes de stage 
en entreprise, qui durent au minimum trois 
mois. 

POUR QUELS PROFILS ?
Être titulaire d’un bac+3 ou équivalent en 
informatique est incontestablement un 
atout pour intégrer l’un de ces masters, ce 
qui n’exclut pas que les candidats issus de 
trois années d’études en mathématiques, 
sciences de l’ingénieur ou électronique aient 
toutes les chances de réussir dans cette voie 
si la motivation est au rendez-vous.

DES MASTERS EN DOUBLE  
COMPÉTENCE 

Autres masters très prisés : MIAGE 
(méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises) et MIASHS (mathé-

La plupart des étudiants 
ont un profil plutôt 
scientifique.

Plus d’infos à 
retrouver sur
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Les nouveaux usages 
liés aux technologies 

numériques ont vu 
l'apparition de 

nouveaux métiers 
pour tous les profils
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SE FORMER AUX MÉTIERS DU FUTUR
Selon une étude de Dell Technologies et l’IFTF (Institut pour le futur), 85% des élèves actuellement 
scolarisés vivront en 2030 d’un métier qui n’existe pas encore. Alors que 5% des métiers actuels pour-
raient totalement disparaître, comme hôte de caisse ou même trader, on peut déjà affirmer que 60% 
des métiers seront en partie automatisés. Plus aucun métier ne sera épargné par la révolution numé-
rique. 
Certains tels que hacker éthique, neuro-manager, éducateur de robot, social seller, interprète de data 
ne vous disent certainement rien ? Il y a pourtant de fortes chances pour que, d’ici 5 à 10 ans, ils 
fassent une entrée remarquée sur le marché du travail. Un conseil pour anticiper au mieux ces trans-
formations : détecter les formations qui développent fortement les compétences comportementales 
(empathie, coopération, créativité, curiosité, etc.), mais aussi celles capables de vous apprendre à vous 
adapter en toutes circonstances, les fameux soft-skills. Flexibilité, agilité, aptitude à acquérir de nou-
velles connaissances seront donc les maîtres mots de la réussite des professionnels de demain.

matiques et informatique appliquée aux 
sciences humaines et sociales). Leur atout ? 
La double compétence en informatique et 
en gestion, pour l’un ; en sciences humaines 
et sociales pour l’autre.
De manière générale, les masters permet-
tant d’acquérir une double compétence 
à la croisée entre la technologie et un 
autre champ disciplinaire (communi-
cation, culture, lettres, langues, sciences 
humaines et sociales, santé, commerce, 
finance, marketing, droit, etc.) sont très 
appréciés des recruteurs.  

ET CÔTÉ NUMÉRIQUE ?
Les parcours qui attirent le plus de candi-
dats en master sont le e-business, e-com-
merce, e-marketing ou web. Leur objectif ? 
Former en deux ans à la compréhension 
des nouveaux usages liés aux technolo-
gies numériques, tels que le big data, les 
médias sociaux, le cloud computing, l’analy-
tique ou les technologies mobiles, et à leur 
intégration sur les plans opérationnel et 
stratégique. Une fois leur diplôme en poche, 
les étudiants exercent en tant que res-
ponsables marketing digital, social media 
managers, community managers ou digital 
brand managers. 

DE NOMBREUX CURSUS 
DISPENSÉS EN ÉCOLES 

D’INGÉNIEURS
 
Dans le domaine de l’informatique, de 
l’électronique et du numérique, les écoles 
d’ingénieurs se taillent la part du lion. Pour 
schématiser, vous trouverez : 
- les écoles qui se spécialisent sur ce  
secteur, comme CY Tech, Epita (École pour 
l’informatique et les techniques avancées), 
Grenoble INP-Ensimag (École nationale 
supérieure d’informatique et de mathéma-
tiques appliquées), ENSIIE (École nationale 
supérieure d’informatique pour l’industrie 
et l’entreprise), Polytech Marseille ou ESAIP 
La Salle école d’ingénieurs ; 
- les écoles généralistes ou pluri-spécia-
listes qui proposent des parcours avec une 
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coloration en informatique ou numérique 
pendant les deux dernières années du cycle 
d’ingénieur valant grade de master. Quelques 
places sont aussi accessibles aux titulaires 
d’une licence ou d’un master pouvant justi-
fier d’un excellent dossier. Les spécialisations 
prennent le nom de majeures, d’options ou 
de dominantes et donnent lieu en général 
à 400 heures de cours et à un projet de fin 
d’études de 6 mois en entreprise. C’est le 
cas notamment de Cesi école d’ingénieurs, 
l’ENSTA Bretagne, l’Enac (école nationale de 
l’aviation civile), Arts et Métiers, des écoles 
Centrale, l’Enib (école nationale d’ingé-
nieurs de Brest).  

SE SPÉCIALISER  
VIA UN MS® OU UN MSC

Les plus gourmands d’entre vous pourront 
ajouter une nouvelle corde à leur arc en 
complétant leur cursus d’ingénieur par 
un Mastère Spécialisé® (MS) ou Master of 
Sciences (MSc), qui, en un ou deux ans, se 
propose de compléter un parcours avec une 
compétence pointue en big data, datamin-

ding, intelligence artificielle, data sciences, 
cloud, machine learning, réseaux et services 
mobiles, digital marketing, cyber-sécurité, etc. 

C’EST POUR QUI ? 
Accessibles aux profils techniques ou scien-
tifiques, pour y entrer, vous devrez être 
titulaire d’un niveau bac+5 (M2, diplôme 
d’ingénieur) ou d’un niveau bac+4 avec trois 
ans d’expérience professionnelle. On vous 
demandera, dans la plupart des cas, de pré-
senter un dossier, suivi, si vous êtes retenu, 
d’un test et/ou d’un entretien individuel. 

UNE EXPERTISE AUSSI DÉVELOPPÉE  
EN ÉCOLES DE MANAGEMENT

Quelques écoles de management proposent 
aussi des spécialisations en data, cyber-sé-
curité avec une approche management, 
audit, finance, gestion, business. Citons par 
exemple le MS® CMSI (conseil et manage-
ment en systèmes d’information) de l’IMT-BS 
(Institut Mines-Télécom business school) ; 
le MS® contrôle de gestion et pilotage de 
la performance de Brest BS, le MS® expert 
en contrôle de gestion, audit et gestion des 

Les métiers les plus en 
vogue sont ingénieur 
informatique ou 
responsable de la 
sécurité des systèmes 
informatiques.

Plus d’infos à 
retrouver sur
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u systèmes d’information de Skema BS ou le 
MBA marketing digital, data strategy and 
user experience (UX) de l’Inseec U. 

D’AUTRES ÉCOLES  
DÉDIÉES

Enfin, vous pouvez opter pour des écoles 
privées 100% dédiées à l’informatique 
ou au numérique qui proposent des pro-
grammes qualifiants, essentiellement en 
alternance, jusqu’au bac+8. Elles délivrent 
des titres d’expertise en informatique ou 
numérique de niveau 6 (bac+4) et niveau 7 
(bac+5), généralement reconnus au RNCP. 
Parmi elles, on peut citer Epitech, IPI, Eni 
Ecole informatique, Epsi, HETIC, Sup’Inter-
net, IMIE Paris, Webtech Institute, La web 
school factory, IPSSI, IESA multimédia. 
Bémol : si la formation est plus technolo-
gique que celle dispensée en école d’ingé-
nieurs, le socle scientifique (maths, élec-
tronique, chimie, mécanique, structure de 
la matière, etc.), qui fait la particularité des 
grandes écoles de la CTI (commission des 
titres d’ingénieur), y est absent. EDV



Avant de trouver 
son stage, 
c’est mieux 
de savoir où 
le chercher.

letudiant.fr, c’est plus de 5000 off res 
de stages et d’emplois tous secteurs 
d’activités confondus.
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T’es étudiant ?
    tu veux te faire 
      de la thune 
    sans te faire

Kiffe ton Job étudiant
Rendez-vous sur studentpop.fr


