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PRESENTATION DE LA FORMATION
Cette première année de master offre aux étudiants une formation généraliste en Sciences de gestion. Elle accueille
des étudiants français et étrangers ayant une bonne maîtrise de la langue anglaise, tous les cours étant dispensés en
anglais. L‘année de formation est organisée autour de 2 semestres et d’une période de stage d’au minimum 2 mois.
Elle offre la possibilité aux étudiants de suivre en deuxième année l’un des 4 parcours de finance (Master 2 Finance
d’entreprise, Master 2 Financement de projet – Financement structurés, Master 2 Sciences de l’Immobilier et le
Master 2 Banque Finance Assurance)
Pour toutes les informations relatives aux conditions d'admission dans la formation, ainsi que pour les débouchés,
veuillez vous référer à la fiche formation en ligne :

http://www.u-paris10.fr/formation/

3

ORGANIGRAMME ET CONTACTS
Université
Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : http://suio.u-paris10.fr/
 Pôle Handicaps et accessibilités
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) : http://baip.u-paris10.fr
Service des relations internationales (SRI) : http://international.u-paris10.fr/
Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus (SGACAC) : http://culture.u-paris10.fr

UFR
Direction de l'UFR : Monsieur Demichel Yann, Bureau E01
Responsable administratif/ve de l'UFR : Madame Boulin Marie-Odile, Bureau E02

Site internet de l'UFR : http://ufr-segmi.u-paris10.fr
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’UFR.

Département / Formation
Secrétariat de la formation : Madame Tripet Valérie, Bureau R-37, vtripet@u-paris10.fr, 01 40 97 74 63
Responsable(s) de la formation :
Monsieur Boutron Emmanuel, boutron@u-paris10.fr
Madame Hugues Pauline, pauline.hugues@u-paris10.fr
Enseignant(s) référent(s) L1 : Nom, prénom, bureau, mail, permanence
Responsable relations internationales : Nom, prénom, Bureau, mail
Responsable CPGE : Nom, prénom, Bureau, mail
Site internet de la formation : pas de site
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SERVICES NUMERIQUES
Email universitaire
Toute communication avec les équipes pédagogiques et administratives doit s’effectuer avec votre adresse
électronique universitaire.
Au moment de l’inscription, un mail d’activation de votre adresse électronique universitaire …@u-paris10.fr est
envoyé sur votre adresse personnelle. Vous devez l'activer le plus rapidement possible pour communiquer avec les
personnels enseignants et administratifs, et accéder aux services numériques.
Vous pouvez également activer manuellement votre compte sur: https://identite.u-paris10.fr/ .
Sur ce portail, vous pourrez choisir votre mot de passe et connaître les moyens de réactiver le mot de passe en cas
de perte.
Vous pouvez accéder à votre messagerie à l’adresse : http://webmail.u-paris10.fr .
Vous pouvez également rediriger votre courriel sur votre adresse personnelle depuis votre webmail.

Espace Numérique de Travail (ENT)
Sur votre Espace numérique de travail (https://ent.u-paris10.fr/ ), vous pouvez :
• consulter vos notes, vos résultats et votre emploi du temps (selon l’UFR)
• accéder à votre dossier personnel, vos fichiers (espace de stockage)
• accéder au lien des plateformes pédagogiques
• télécharger vos convocations à certains examens transversaux (Grands Repères, Consolidation des
compétences, Atelier de langue française, Connaissance des métiers de l’entreprise, PPE…).
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018
La formation décrite dans ce livret pédagogique est organisée :
□ selon un calendrier spécifique à la formation (« calendrier dérogatoire »).
Vous pouvez prendre connaissance de votre calendrier sur le site internet de l’université :
-portail Etudiants https://etudiants.u-paris10.fr/ > Formation > Calendrier universitaire.
-ou directement à partir de l’URL : http://formation.u-paris10.fr/calendrieruniversitaire .
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MAQUETTE DU DIPLOME

SEMESTRE 1
UE 1 Management & Control - 3EBMUF71
EC1. Management Control
EC2. Financial Management
UE 2 Marketing - 3EBMUC71
EC1. Marketing Management & Strategy
EC2. Communication & Technology in Marketing
EC3. International Marketing
UE 3 Strategy & Strategic Context - 3EBMUS71
EC1. Corporate & Business Strategy
EC2. Antitrust Laws
UE 4 Communication Skills - 3EBMUL71
EC1. Foreign Language (Business English)
UE 5 Employment & Career - 3EMBUP71
EC1. Internship Workshop

CM
35
35
25
20
25
20
20
20

TOTAL SEMESTRE 1

SEMESTRE 2
UE 1 Management & Control - 3EBMUF81
EC1. Advanced Management Control
EC2. Banking Management & Financial Management
EC3. Treasury Management
EC4. Tax laws
UE 2 Management & Organisation - 3EBMUC81
EC1. Human Resources Management
EC2. Information Systems & Project Management
EC3. International Business Transactions
EC4. Operations Management
EC5. General Culture (financial topics)
UE3 Communication Skills - 3EBMUL81
EC1. Foreign Language (Business English)
UE4 Employment & Career - 3EBMUP81
EC1. Internship (at least 2 months)
TOTAL SEMESTRE 2

20
220

CM
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20

210

ECTS
9
4,5
4,5
9
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
30

ECTS
12
3
3
3
3
9
3
1,5
1,5
1,5
1,5
3
3
6
6
30
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS
Année 1/ semestre1

3EBM7001
Management Control
35h CM
Madame M. Benzerafa
Descriptif : (10 lignes max)
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une étude de cas pour (50% de la note finale) et un examen sur table (50% de la
standard
note finale) d’une durée 1h30.
session 1
Session 2
Un examen sur table d’une durée de 1h30.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM7002
Financial Management
35h
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Examen terminal : une épreuve sur table de 3 heures
standard
session 1
Une épreuve sur table en 3 heures.
Session 2

Monsieur D. Jacquet

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI

9

3EBM7003
25h CM
Monsieur G. Debane
Marketing Management & Strategy
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : un examen sur table (30% de la note finale) et une présentation de projet (70% de
standard
la note finale).
session 1
Session 2
Une épreuve sur table en 2 heures
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM7004
Descriptif :

20h CM
Communication & Technology in Marketing

Monsieur F. Travagli

Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : participation orale et rapport écrit sur le projet (35% de la note finale) et
standard
soutenance orale du projet (35 % de la note finale) et examen sur table d’une durée de 30 minutes
session 1
(pour 30% de la note finale)
Une épreuve sur table en 1 heure
Session 2
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM7005
Descriptif :

International Marketing

25h CM

Madame C. Gautier

Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : un examen sur table (30% de la note finale) et une présentation de projet (70% de
standard
la note finale).
session 1
Session 2
Une épreuve sur table en 2 heures
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM7007

Corporate & Business Strategy

20h CM

Monsieur D. Pronier

Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Examen terminal : épreuve sur table en 2 heures
standard
session 1
Session 2
Examen terminal : épreuve sur table en 2 heures
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM7006

Antitrust Laws

20h CM

Monsieur F. Romano

Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle conitnu : Une présentation orale (comptant pour 50% de la note finale) et un entretien oral
de 15 minutes permettant de vérifier les connaissances (pour 50% de la note finale).
standard
session 1
Session 2
Un entretien oral pour vérifier les connaissances (15 minutes)
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM7008
20h CM
Madame Pauline Hugues
Foreign Language
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une étude de cas pour (50% de la note finale) et un examen sur table (50% de la
standard
note finale) d’une durée de 2 heures.
session 1
Une épreuve sur table en 2 heures
Session 2
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM7009
20h CM
Madame Marie-Aline Roule
Internship Workshop
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
contrôle continu : Présentation orale individuelle (pour 1/3 de la note finale), présentation orale
standard
collective (pour 1/3 de la note finale), préparation au stage (pour 1/3 de la note finale).
session 1
Session 2
Epreuve orale: (30 minutes)
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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Année 1/ semestre2
3EBM8001
20h CM
Madame M.Benzerafa
Advanced Management Control
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une étude de cas pour (50% de la note finale) et un examen sur table (50% de la
standard
note finale) d’une durée 1h30.
session 1
Session 2
Un examen sur table d’une durée de 1h30.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM8002
20h CM
Monsieur D. Folus
Banking Management & Financial Management
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle terminal : examen sur table d’une durée indicative de 2 heures
standard
session 1
Session 2
Contrôle terminal : examen sur table d’une durée indicative de 2 heures ou oral
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI

18

3EBM8011
20h CM
A définir
Treasury Management
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une étude de cas pour (50% de la note finale) et un examen sur table (50% de la
standard
note finale) d’une durée 1h30.
session 1
Session 2
Un examen sur table d’une durée de 1h30.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM8003

Tax laws

20h CM

Monsieur
Pradel

Paul

d’Estève

Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : participation (10% de la note finale), examen sur table à mi-parcours (30% de la
standard
note finale) et examen final en 2 heures (60% de la note finale).
session 1
Session 2
Une épreuve orale : 30 minutes d’audition.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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de

3EBM8004
30h CM
Monsieur Olivier Hugla
Human Resources Management
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une présentation orale (pour 50% de la note finale) et une épreuve sur table en 30
standard
minutes (pour 50% de la note finale)
session 1
Session 2
Une épreuve sur table en 30 minutes.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM8005
Madame
Information Systems & Project Management20h CM
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : présentation de projet (60% de la note finale) en groupe et 40% examen sur table
standard
en 1 heure
session 1
Session 2
Une épreuve sur table en 1 heure
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM8006
20h CM
Madame S. Aguigah-Provost
International Business Transactions
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : Participation et assiduité (20% de la note finale), présentation d’un projet (80 % de
standard
la note finale)
session 1
Session 2
Présentation d’un projet.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI / NON
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3EBM8010

Operations Management

20h CM

Monsieur C. Smoot Chatras

Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une présentation orale (pour 30% de la note finale), le rendu de travaux écrits tout
standard
au long du semestre (pour 20% de la note finale) et une épreuve sur table d’une durée de 2 heures.
session 1
Session 2
Une épreuve sur table d’une durée de 2 heures
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM8007
General Culture (financial topics)1
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

20h CM

Madame F. Poujol

Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une présentation orale (comptant pour 50% de la note finale) et une épreuve sur
standard
table en 1 heure.
session 1
Session 2
Une épreuve sur table d’une durée d’une heure.
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI / NON
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3EBM8008
20h CM
Madame Pauline Hugues
Foreign Language
Descriptif :
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle continu : une étude de cas pour (50% de la note finale) et un examen sur table (50% de la
standard
note finale) d’une durée de 2 heures.
session 1
Une épreuve sur table en 2 heures
Session 2
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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3EBM8009
Internship
Descriptif : période de stage d’une durée comprise entre 2 et 5 mois
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Contrôle terminal : écriture d’un rapport de stage en langue anglaise
standard
session 1
Session 2
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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MODULES D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX / LANGUES VIVANTES /
BONUS AU DIPLOME
Modules transversaux
Le descriptif et les modalités de contrôle des modules transversaux de l'établissement proposés dans votre formation
sont accessibles sur le site :
http://modules-transversaux.u-paris10.fr/
Ces modules concernent :


Les EC de Pré-professionalisation



Les modules « Grands Repères » pour l'ensemble des L1



Les modules établissement (Parcours Personnalisés Établissement) de L2 et L3

Langues vivantes
L'offre de cours en Langues vivantes pour non-spécialistes (LANSAD) est disponible sur le site :
http://crl.u-paris10.fr/

Bonus aux diplômes
Pour celles et ceux qui souhaitent suivre des cours ou activités en plus de leur diplôme, l’Université Paris Nanterre
propose un système de « bonus au diplôme », de la Licence 1 au Master 2.
Les offres sont décrites sur le site :
http://modules-transversaux.u-paris10.fr/
dans la rubrique « Bonus aux diplômes ».
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STAGES
Tout stage effectué pendant votre cursus à l’université nécessite une convention de stage.
1/ Pour toute information sur les stages intégrés dans votre cursus, veuillez vous référer au site RéseauPro :
https://reseaupro.u-paris10.fr/
2/ Pour toute information sur les stages courts pouvant être effectués en bonus au diplôme, veuillez vous référer à la
rubrique « Bonus au diplôme / Stages » du site :
http://modules-transversaux.u-paris10.fr/

Contact pour les stages : E. Boutron ou P. Hugues
Pour la formation continue :


Durée du stage : précisez la durée (par exemple : "3 mois" ; proscrire absolument "de 3 à 6 mois")



Date du début du stage : indiquez la date de début du stage : par exemple : "à partir de février 2018" ou
précisez s'il existe une période bloquée lors de la formation (par exemple "février à avril 2018")



Important : la fin du stage et son évaluation doivent avoir lieu avant la fin du jury.
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MODALITES DE CONTROLE ET EXAMENS
L'évaluation des enseignements est organisée conformément aux textes suivants votés à la CFVU :
• les Modalités de Contrôle des Connaissances générales de l'université (MCC générales) : les MCC
générales définissent le cadre commun aux évaluations organisées à l'université.
• les Modalités de Contrôle des Connaissances spécifiques (MCC spécifiques) : le présent livret
pédagogique précise la mise en œuvre détaillée des évaluations de votre formation.
• les Chartes de l'université, qui définissent les aménagements pour des publics spécifiques :
-Charte d'accueil et d'accompagnement des étudiant·e·s en situation de handicap et à besoins spécifiques
-Charte des étudiant·e·s d'échanges
-Charte des sportifs de haut niveau

Modalités générales
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 (MCC générales) sont accessibles sur
le portail étudiants (http://etudiants.u-paris10.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et
examens".

Modalités spécifiques
Les modalités spécifiques de contrôle des connaissances sont précisées ci-dessus dans la rubrique "Modalités de
contrôle" pour chaque EC.
Notez que le redoublement dans cette formation est soumis à l’instruction de la demande du candidat. La procédure
est détaillée dans le document « Procédures et calendriers d’inscription », en ligne sur le site de l’université.

Déroulement et charte des examens
Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens sont accessibles sur le portail étudiants
(http://etudiants.u-paris10.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et examens".
Les « examens » concernent les épreuves suivantes :
- formule standard de contrôle des connaissances et des compétences (hors contrôle continu)
- formule de contrôle des connaissances et des compétences pour l’enseignement à distance
- formule dérogatoire de contrôle des connaissances et des compétences
- épreuves de la seconde session
Le planning des examens est accessible via votre ENT(https://ent.u-paris10.fr/) dans la rubrique « Scolarité », puis
« Mon emploi du temps ». Vous devez vérifier sur votre ENT, avant chaque épreuve, la localisation de celle-ci.

Délivrance du diplôme
Les modalités et formulaires de délivrance de diplômes sont accessibles sur le portail étudiants (http://etudiants.uparis10.fr/) du site de l'Université, Rubrique : "Formation" / "Demandez votre diplôme".
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CHARTE DU VIVRE-ENSEMBLE
Séance du CA du 07 avril 2014
L'Université Paris Ouest Nanterre la Défense est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP) régi par les articles L. 711-1 et suivants du Code de l'éducation. La communauté universitaire se compose
d’étudiant-e-s et de personnel répartis sur les sites de Nanterre, Ville d'Avray, Saint-Cloud et la Défense. Le fonctionnement
harmonieux de notre Université exige que chacun-e respecte les règles du savoir-vivre ensemble rappelées dans la présente
charte.
Egalité et non-discrimination
Le fonctionnement de l'Université et la réussite de chacun-e s'enrichissent de la singularité des personnes qui composent notre
communauté.
Toute discrimination, notamment sur le sexe, l'origine, l'âge, l'état de santé, l’apparence, le handicap, l'appartenance religieuse,
la situation de famille, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou syndicales, est prohibée.
L'Université promeut l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les stéréotypes de genre.
Laïcité
Conformément au principe constitutionnel de laïcité, rappelé par l'article L. 141-6 du Code de l'éducation, l'Université Paris
Ouest Nanterre la Défense est un établissement laïque et indépendant de toute emprise religieuse ou idéologique.
Le campus de l'Université et les activités qui y sont menées doivent respecter l'exigence de neutralité des services publics. Les
agents de l'Université ne doivent porter aucun signe religieux ostentatoire.
Les cours, les examens et l’organisation des services respectent strictement le calendrier national et ses règles d’application
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Liberté d'expression et d'opinion
L'enseignement et la recherche visent au libre développement scientifique, créateur et critique, dans le respect de la liberté
d'expression et d'opinion. L'exercice de la liberté d'expression doit être respectueuse d'autrui et être exempte de tout abus
relevant de la diffamation et de l'injure (outrance, mépris, invective). Elle ne saurait porter atteinte aux différentes missions de
l'Université.
La participation démocratique est essentielle à la vie de l'établissement. Des élections sont organisées pour les étudiant-e-s et
les personnels, permettant la participation de tout-e-s aux choix et décisions de l'Université.
Respect des personnes et de l'environnement
Chacun-e doit travailler dans un esprit de respect mutuel excluant toute forme de harcèlement moral ou sexuel, de menaces, de
violences physiques ou verbales, et toute autre forme de domination ou d’exclusion.
Chacun-e doit respecter l'environnement de travail sur l'ensemble des sites de l'Université. Le respect des règles d'hygiène et
de sécurité et la recherche d'un développement durable sur le campus garantissent un environnement respectueux du bien-être
de chacun-e.
Les tags, graffitis, affichages sauvages et jets de détritus constituent une dégradation volontaire de l'environnement de travail et
sont prohibés. Les détritus doivent être déposés dans les endroits idoines.
L'ensemble de la communauté universitaire se mobilise afin de garantir le respect des principes édictés dans la présente
Charte. Les contrevenant-e-s aux règles énoncées dans la présente charte s'exposent à des sanctions disciplinaires,
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de difficulté concernant l’application des règles du savoir-vivre ensemble, des instances et services de l'Université sont
à votre disposition (le comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, la direction des ressources humaines, le service de
médecine préventive, le service d’action sociale, les organisations syndicales, les instances paritaires comme les instances
élues de l'Université).
Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse vivre-ensemble@u-paris10.fr.
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