
Formation 

ALTERNANCE

L’objectif du Magistère de sciences de 
gestion de Dauphine est de former en 3 
années intégrées (de bac +3 à bac+5), des 
managers de haut niveau, maîtrisant les 
méthodes performantes nécessaires au 
développement des entreprises et possédant, 
en outre une excellente connaissance 
des langues étrangères pour aborder le 
monde des affaires dans sa composante 
internationale.

MASTER MANAGEMENT 
& ORGANISATIONS
PARCOURS 263

MANAGEMENT GLOBAL 
(3ÈME ANNÉE DU MAGISTÈRE DE SCIENCES DE GESTION)

— Vision globale du manager international 
— Spécialisation au travers de l’apprentissage 
— Pluridisciplinarité
— Connaissance transverse de l’Entreprise

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

400 heures
Cours de septembre 
à début juillet
—
Rythme d’alternance
Lundi et mardi : université
De mercredi à vendredi : 
entreprise
De avril à fin août : temps 
plein en entreprise
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Finance et risk management 
—
Marketing et stratégie 
commerciale 
—
Gestion de projet 
et entrepreneuriat
—
Système d’information 
et nouveaux usages 
—
RSE et droit

 NOS PLUS

— Apprentissage en 2ème 
année de master 

— Généraliste

— Cours en anglais 

— Espagnol obligatoire



— Management des organisations 
culturelles
— Business transformation - MeM
— International Business 
— Business consulting and digital 
organization

— Management dans les Pays du Sud
— Entrepreneuriat et projets innovants
— Stratégie et Organisation
— Conception et innovation en 
management

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsables du parcours
Sébastien DUIZABO et Virginie SRECKI 
Contact : isabelle.darde@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Étude de 2 langues 
étrangères : l’anglais et 
l’espagnol 

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

CARRIÈRE POSTES

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi
—

100%
taux d’insertion professionnelle
—

38 480 €
salaire médian

Contrôle de gestion
—
Audit
—
Organisation (consultant, responsable...) 
—
Marketing & Communication 
—
Développement & projet
—
Conseil

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en gestion

— L’entrée est systématique pour les étudiants
ayant validé la 2ème année de Magistère 
sciences de gestion de Dauphine

— Seules quelques places sont ouvertes 
aux candidatures externes pour intégrer 
directement le parcours de 3ème année

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

POSTULER
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