MASTER MANAGEMENT
& ORGANISATIONS
PARCOURS 294

MANAGEMENT DANS LES PAYS DU SUD
Formation

INITIALE
Le parcours répond aux nouveaux
défis posés à la gestion des
entreprises dans les pays du Sud et ce
en articulant une formation solide aux
techniques universelles de gestion
avec une attention particulière
accordée aussi bien à la dimension
contextuelle qu’au lien entre secteur
privé et enjeux de développement.

ORGANISATION

7 mois

De cours
—

Stage

de 3 à 6 mois
—

25 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Les techniques de gestion
universelles à l’épreuve des
enjeux d’internationalisation
des firmes avec une perspective
comparatiste : les pays du nord,
les pays émergents et les pays
en développement
—
Le secteur privé face aux défis
du développement
—
Entreprises, développement et
diversité des contextes socioéconomiques

COMPÉTENCES VISÉES
— Une maîtrise de l’articulation entre le contexte institutionnel
et les politiques spécifiques de développement d’un côté et le
fonctionnement du secteur privé de l’autre permettant de travailler
dans les ONG de développement
— Maîtriser les outils et les techniques fondamentales de
management nécessaires pour gérer des projets à l’international
ou créer sa propre entreprise
— Des connaissances contextuelles permettant d’occuper des
responsabilités managériales dans des univers socio culturels
spécifiques

NOS PLUS
— Développement d’une

expertise contextuelle
relative aux enjeux
culturels, politiques et
économiques des zones
géographiques étudiées

— Importance donnée à

l’articulation entre contexte
institutionnel / macroéconomique et le secteur
privé avec un accent sur les
enjeux de développement
notamment dans le
continent africain

— S’il existe une offre

foisonnante en matière
de formations aux enjeux
de développement
économique en France, ce
programme est la seule
formation en France qui
aborde cette problématique
à travers la perspective du
secteur privé

POSTES

INTERNATIONAL

Business Development Manager/Country
manager/Project manager dans des entreprises
avec des filiales dans les pays du Sud
—
Les métiers du soutien au secteur privé dans
les institutions internationales et les ONG
—
Entrepreneuriat dans les pays du sud

Partenariats avec les Universités FGV Sao
Paolo (Brésil), SP Jain (Bombay/Inde), CESAG
(Sénégal), Dauphine (Tunis)
—
3 cours en anglais : Cross-cultural
management, Doing Business in Asia, Doing
Business in Latin America

EN SAVOIR PLUS
Responsable du parcours
Hela YOUSFI
Contact : marie-manuelle.roquet@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou
équivalent en sciences sociales (droit,
gestion, sciences politiques, etc.) et cursus
scientifiques (médecine, pharmacie,
ingéniorat, etc) ou VAE

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
— Dossier de préselection

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Management des organisations

culturelles
— Management Global (3ème année du
Magistère Sciences de Gestion)
— International Business and NCT
projects
— Business consulting and digital
organization

— Management international
— Business transformation - MeM
— Entrepreneuriat et projets innovants
— Politique générale et stratégie des
organisations

— Conception et innovation en
management

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

