
Management and Sustainable Transition - IDIL

 ECTS
120 crédits � Durée

2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Anglais

Présentation

Le programme Master « Management and Sustainable 

Transition » (MaST) a pour objectif de former à et par 

la recherche des étudiants en management capables de 

traiter la complexité des phénomènes managériaux liés aux 

enjeux du développement durable. Il prépare les étudiants à 

l’entrée en doctorat et/ou à des carrières professionnelles en 

entreprise ou organisme public.

Avec l’équipe pédagogique de MaST, chaque étudiant 

construit son plan de formation personnalisé orienté vers 

la recherche, en combinant des cours de spécialité, des 

enseignements d’initiation à d’autres disciplines connexes, 

des cours de méthodologie, la réalisation de projets 

personnels et en équipe interdisciplinaires, des stages en 

laboratoire de recherche.

Admission

Conditions d'accès

* Diplôme de licence dans le champ disciplinaire

* Niveau d’anglais B2 minimum

* CV et lettre de motivation

* 2 lettres de soutien d’un chercheur et/ou professeur

* Estimation du classement de l’étudiant dans sa promotion

* Relevé de note explicatif

Modalités d'inscription

Dans un premier temps, veuillez prendre contact avec le 

responsable du Master qui vous intéresse, afin de prendre 

les informations concernant le niveau attendu et le type 

d’enseignement proposé.

Etudiants Français & Européens :  suivre la procédure  « 

e-candidat »

Etudiants internationaux hors-UE :  suivre la procédure « 

Etudes en France »

Droits de scolarité

Bourses disponibles

- Stages gratifiés pour tous en M1 & M2

- Pour les étudiants internationaux | Une bourse IDIL de 4 

mois est disponible en M1 & M2 (600€/mois)

- Pour les étudiants internationaux | Le programme IDIL 

rembourse votre titre de transport pour venir étudier à 

Montpellier (jusqu’à 600€)

- Pour les étudiants internationaux | Des cours de français 

langue étrangère sont proposés pour faciliter l’intégration des 

internationaux.

Pré-requis nécessaires
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Le Master MaST est ouvert aux étudiants nationaux et 

internationaux détenteurs d’une licence en management 

ou d’une formation équivalente. Les candidats doivent 

posséder un excellent dossier académique, de robustes 

compétences pratiques et théoriques dans leur discipline. 

Ils doivent savoir assurer une veille des grands enjeux 

managériaux contemporains et mobiliser les concepts et 

outils nécessaires au management ; ils maîtrisent les 

principes de fonctionnement d’une organisation et sont 

capables de participer à la réflexion et à l’élaboration d’une 

stratégie ; ils sont capables de débattre et d’argumenter de 

façon rigoureuse, de travailler en équipe et en responsabilité 

au service d’un projet, d’identifier, sélectionner, analyser 

et synthétiser des connaissances avec un esprit critique ; 

ils ont montré, de par leurs expériences, un intérêt pour 

les problématiques du développement durable, notamment 

autour des questions environnementales, alimentaires et de 

santé.

Et après

Poursuites d'études

Poursuite en doctorat

Les parcours IDIL sont propices à la poursuite en doctorat.

Insertion professionnelle

Bien que les parcours IDIL soient orientés vers la recherche, 

ils offrent tout au long de leur durée un incroyable montant 

d’expérience professionnelle pouvant être utilisée dans 

n’importe quel milieu professionnel. Comment travailler au 

sein d’une équipe, comment conduire un projet, comment 

utiliser la data sont autant de soft skills enseignés durant ce 

programme.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean-Marie COURRENT

 jean-marie.courrent@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Gerald Naro

 +33 04 34 43 20 86

 gerald.naro@umontpellier.fr

Contact administratif

Master MAST

 moma-mast@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Inter Disciplinary - In Lab' Graduate Program

 https://idil.edu.umontpellier.fr/master-idil/les-parcours/
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Programme

M1 MaST SEMESTRE 1

In-Lab

UE Strategy 3 crédits 27h

STRATEGIC MANAGEMENT 4 crédits

UE Accountability 2 crédits 20h

Strategic control

UE Entrepreneurship 2 crédits 24h

International project management 

in SMEs

3 crédits

UE CSR 3 crédits 24h

Sustainable development and 

performance in SME

2 crédits 24h

Personal project : projet de 

recherche + anglais

10 crédits

Projet de Recherche 8 crédits

Anglais

Transversal training units IDIL 4 crédits

UE Finance 2 crédits 27h

Corporate finance

M1 MaST SEMESTRE 2

Research internship - Management 30 crédits

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 février 2023


