
Recherche et Etudes en Management (REM)

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Institut 
d’Administration 
des Entreprises 
(IAE), 
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Ce master dispense aux étudiants une formation de 

haut niveau en management. Il les prépare à l’insertion 

professionnelle dans les domaines de l’étude et de la 

recherche en science de gestion, par l’intégration de bureaux 

d’étude dédiés aux sciences du management de l’entreprise 

et des organisations ou par l’intégration dans une équipe de 

recherche universitaire en vue de préparer un Doctorat.

Les enseignements s’articulent autour de la conception et 

gestion de projets de recherche et la maitrise des principaux 

dispositifs de collecte et d’analyse de données, ce qui 

permet d’intégrer des cabinets d’études et de conseil en 

management sur des postes de consultant, de chargé d’étude 

ou de chargé de clientèle en cabinet d’étude.

Le corps professoral est composé d’universitaires de niveau 

international dans la recherche.

Objectifs

Ce master a pour objectif de préparer les étudiants à 

l’insertion professionnelle dans le domaine des études et de 

la recherche, par l’intégration de bureaux d’étude dédiés aux 

sciences du management de l’entreprise et des organisations 

à l’issue du master, ou par l’intégration dans une équipe de 

recherche universitaire en vue de préparer un Doctorat.

À l’issue de la thèse de Doctorat, les étudiants peuvent 

être candidats à des postes d’enseignants-chercheurs dans 

des universités françaises ou étrangères, des écoles de 

commerce, ainsi que des institutions publiques de recherche.

Le parcours REM dote également les étudiants de 

compétences en matière de conception et de gestion de 

projets de recherche, ce qui leur permet d’intégrer également 

des cabinets d’études et de conseil en management.

Admission

Conditions d'accès

* Étudiants titulaires d’un Master 1 et inscrits en Master 2 « 

professionnel » dans le domaine des sciences de gestion 

dans une université de Montpellier

* Étudiants inscrits en Doctorat et ne possédant pas de 

Master Recherche

* Professionnels justifiant d’une expérience dans le domaine 

(VAE, VAP)

* Les candidats sont sélectionnés à partir d’un dossier par 

un jury composé d’universitaires

Modalités d'inscription
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Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

* Chercheur ou enseignant-chercheur en sciences de 

Gestion (après l’obtention d’un Doctorat)

* Consultant

* Responsable d’études et de recherche dans le domaine du 

management

* Chargé d’études

* Chargé de clientèle dans un cabinet d’études

* Enseignant

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Florence Palpacuer

 florence.palpacuer@umontpellier.fr

Contact administratif

Marie-christine Rouziere

 +33 4 67 14 46 44

 marie-christine.rouziere@umontpellier.fr

Contact administratif

Master REM

 moma-m2rem@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Master 2

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m2-recherche-etudes-management/
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Programme

Organisation

Les 100 heures d’enseignement doivent être complétées 

par des cours suivis dans le cadre d’un master en 

Sciences de gestion d’une université de Montpellier ou 

par une validation des acquis professionnels justifiant de 

compétences équivalentes en management.

Master 2

M2 REM SEMESTRE 3

Spécialisation recherche dans 

discipline sciences de gestion

30 crédits

M2 REM SEMESTRE 4

MÉMOIRE DE RECHERCHE 20 crédits

LES METHODES DE RECHERCHE 

EN MANAGEMENT

5 crédits

Approches quantitatives 3 crédits

Approches qualitatives 2 crédits

EPISTEMOLOGIE ET DESIGN DE 

RECHERCHE EN SCIENCES DE 

GESTION

5 crédits

Epistémologie des sciences de 

gestion

3 crédits

Méthodologie et conduite de 

projet de recherche

2 crédits
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