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P r é s e n t a t i o n  d e  l ’ I A E  T O U L O N

Bienvenue à l’IAE Toulon !

L’IAE de Toulon est un institut (article L713-9) dédié à la formation supérieure et à la recherche en management et 
sciences de gestion. Il dispense des programmes de haut niveau (licences, masters et doctorat) à des étudiants 
recrutés par sélection après un bac +2 minimum. Ces programmes recouvrent les différents domaines de la 
gestion, avec un souci d’adéquation aux enjeux actuels du monde des affaires.

Spécialisé dans la gestion et le management, l’IAE Toulon propose 9 formations de la Licence 3 au Doctorat. 
L’entrée à l’institut est sélective. Le recrutement se fait sur examen du dossier complété par un test national 
commun puis éventuellement par un entretien.
En évolution permanente, l’IAE de Toulon actualise et réaménage régulièrement ses programmes. Les formations 
bénéficient en outre de l’adossement aux travaux de recherche conduits au sein du laboratoire.

À caractère professionnel, ces formations allient connaissances théoriques et pratiques. Les cours sont 
dispensés par les enseignants-chercheurs permanents de l’institut, par des intervenants socioprofessionnels, 
ainsi que par des enseignants-chercheurs d’universités partenaires en France ou à l’étranger. La pédagogie 
à l’IAE de Toulon accorde une large place à la mise en situation, en favorisant les simulations de gestion et le 
travail de groupe.
Par ailleurs, en fin d’année, l’étudiant réalise un stage obligatoire, d’au moins huit semaines (Licence 3, Master 
1) et pouvant aller jusqu’à vingt-six semaines (Master 2). Afin d’aider les étudiants dans leur recherche de stage, 
l’association des anciens diplômés (AADIT) organise chaque année deux forums emplois / stages auxquels 
participent de nombreux entrepreneurs et décideurs locaux.

Aujourd’hui, l’IAE s’inscrit également dans une dynamique internationale avec près de 20% d’étudiants 
internationaux. L’institut souhaite de plus favoriser les séjours d’étude à l’étranger par la mise en place de 
partenariats avec des universités américaines, asiatiques, africaines et européennes. Dans cette optique, l’offre 
de formation de l’IAE s’est récemment étoffée d’un Master International afin de favoriser les échanges sur les 
différents continents. Enfin, l’IAE dispense le diplôme de Master Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion 
(FECG) à l’Académie de Finance à Hanoï (Vietnam) et offre un double diplôme Licence Sciences de gestion/ 
Benke de français avec l’université de Nankin (Chine).

Depuis la rentrée 2014, les locaux de l’institut sont situés dans le nouveau pôle universitaire Porte d’Italie au 
centre-ville de Toulon.



L A  V I E  É T U D I A N T E  À  L ’ U N I V E R S I T É

L’Université de Toulon (UTLN) vous offre un environnement de travail de qualité pour des 
études réussies et épanouissantes. Étudier est un moment privilégié de la vie pour se 
construire, découvrir et s’impliquer dans des activités culturelles, associatives, citoyennes 
et solidaires. À la rentrée, la semaine « Ça bouge à l’Université ! », entièrement consacrée 
à la vie étudiante, vous permet de faire connaissance avec toutes les possibilités offertes 
à l’UTLN.

La CuLture

La vie du campus est rythmée par des 
manifestations culturelles organisées 
tout au long de l’année et des ateliers 
artistiques gratuits mis en place par 
le Service Vie étudiante. Spectacles, 
concerts, expositions, cinéma… Il vous 
propose aussi des sorties gratuites ou 
à 1 euro dans une quinzaine de lieux 
culturels partenaires de l’agglomération 
toulonnaise et vous tient au courant de 
toutes les offres et bons plans du moment.

Les éLus étudiants

L’Université donne la voix à ses étudiants, 
à travers leurs élus et le Vice-président 
Étudiant, qui vous représentent au sein 
de l’institution. Vous pouvez les contacter 
pour leur signaler vos propositions ou si 
vous souhaitez prendre part activement au 
fonctionnement de l’Université.

La Vie assoCiatiVe

L’UTLN compte plus de trente associations 
étudiantes, qui organisent des activités 
nombreuses et variées. Vous pourrez les 
rencontrer au bureau des associations 
et des élus étudiants. Si vous souhaitez 
monter un projet ou créer une association, 
le Service Vie étudiante vous guide et 
vous accompagne dans vos démarches. 
Votre association peut bénéficier du 
soutien de l’Université au travers de 
subventions attribuées dans le cadre du 
Fonds de Solidarité et de Développement 
des Initiatives étudiantes.

Le duee

L’UTLN reconnaît l’engagement de ses 
étudiants. Vous participez activement à 
la vie démocratique ou associative de 
l’Université ? Vous pourrez obtenir un 
Diplôme Universitaire d’Engagement 
étudiant (DUEE), valorisant vos 
compétences acquises sur votre CV.

Les aCtiVités sportiVes

Quel que soit votre niveau, le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS) vous propose une trentaine d’activités sportives entre midi et deux, le jeudi après-
midi ou en soirée, en loisirs ou en compétition.
Encadrés par des professionnels, ces cours peuvent être intégrés dans votre cursus 
d’études et être valorisés pour l’obtention de votre diplôme.
Sports collectifs, individuels, de combat ou de raquette : les possibilités sont nombreuses !

Le SUAPS organise aussi de nombreux événements qui rythment l’année universitaire. 
Entre autres : nuit de l’escalade, week-ends ski, activités littorales ou stage de kitesurf.

Les serViCes numériques

Les services numériques sont une aide 
précieuse pour les études. L’UTLN 
s’attache à vous donner le meilleur accès 
possible depuis chez vous, votre mobile ou 
l’Université, grâce aux points d’accès WiFi 
ou aux salles informatiques en libre-service 
dans chaque composante et à la BU. 

Vous pourrez ainsi consulter votre courrier 
électronique, votre dossier étudiant, 
votre emploi du temps, les ressources 
pédagogiques telles que les supports de 
cours, vos notes et résultats ou modalités 
de stage.



L A  V I E  É T U D I A N T E  À  L ’ U N I V E R S I T É

Les BiBLiothèques de L’uniVersité

La Bibliothèque Universitaire vous donne la possibilité de bénéficier d’outils 
de travail adaptés, dans un cadre agréable et studieux.
Au sein des cinq bibliothèques présentes sur chacun des sites de l’Université, 
vous pourrez étudier dans des salles de lectures confortables ou à l’espace 
multimédia, travailler en groupe dans des salles dédiées.

Vous pourrez accéder à plus de 100 000 ouvrages, à la presse généraliste et 
spécialisée, à la connexion WiFi, et bénéficier de l’aide des bibliothécaires.
Même lorsque la bibliothèque est fermée, son site Web vous permet de 
consulter le catalogue numérique, les annales d’examens, les travaux 
universitaires ou encore les livres électroniques et les revues en ligne.
Parce que la bibliothèque est aussi un lieu de détente, vous pourrez 
emprunter des DVD ou des BD, vous relaxer au CaféBU ou à l’Espace 
découverte.

Le Centre de ressourCes en Langues

Améliorer ses connaissances en langue étrangère, discuter avec des 
étudiants du monde entier ou se réunir autour d’un film en version originale : 
le Centre de ressources en langues (CRL) vous accueille au quotidien. 
Vous développerez vos compétences en langue étrangère au cours de 
quiz, d’exercices adaptés, de jeux ou d’animations.

Le CRL vous donne également accès à la presse internationale, aux jeux 
multilingues sur IPads, ou à l’entraînement aux certifications TOEIC, TOEFL 
ou CLES. L’UTLN vous permet d’obtenir ce dernier certificat, attestant de 
vos compétences en anglais.

La médeCine préVentiVe, Les aides soCiaLes

La santé participe à la réussite de 
votre projet universitaire. L’équipe du 
Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la 
Santé est à votre écoute, dans le 
respect du secret professionnel. Elle 
vous aide à trouver des solutions 
face à des problèmes de santé et à 
des difficultés de vie ou pour suivre 
vos études. Elle vous propose un 
accueil infirmier, des consultations 
avec un médecin psychiatre, 

des aménagements d’études ou 
d’examens selon votre situation, etc.

Par ailleurs, les assistantes sociales 
du service social de l’Université 
vous informent et vous conseillent 
dans vos démarches concernant les 
aides dont vous pouvez bénéficier. 
Elles vous orientent au besoin vers 
des services spécialisés et peuvent 
instruire des dossiers de fonds 
national d’aide d’urgence en cas de 
difficultés financières ponctuelles.

L’aCCompagnement du handiCap

L’UTLN a mis en place des moyens humains et matériels pour aider les 
étudiants malades ou handicapés. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un 
dispositif d’accompagnement individualisé. En outre, lorsque le besoin s’en 
fait sentir, l’Université sollicite la Maison départementale des Personnes 
handicapées du Var et des associations partenaires.

Par ailleurs, si vous ne pouvez plus venir à l’Université pendant une longue 
durée suite à un problème de santé, nous vous proposons une prise en 
charge par le Relais Université-Hôpital. Il vous permet de continuer à 
bénéficier des cours et vous évite une interruption d’études, trop pénalisante.

Le Crous

Partenaire incontournable de la vie 
étudiante, le CROUS est l’organisme 
qui assure la restauration sur le campus 
et gère les résidences universitaires. À 
Toulon et La Garde, le CROUS propose 
886 logements dans les quatre résidences 
universitaires Faron, Coudon, Fenouillet et 
Portalis. Ils sont réservés en priorité aux 
étudiants boursiers, et sont attribués en 
fonction de critères sociaux, géographiques 
et familiaux. Le CROUS dispose de 4 
points de restauration sur les campus de 
La Garde et Toulon.

Pensez à faire vos demandes de 
bourses et de logement en remplissant le 
dossier spécial étudiant avant le 30 avril.  
www.crous-nice.fr.



L A  V I E  É T U D I A N T E  À  L ’ U N I V E R S I T É

L’aCCompagnement, L’orientation, L’insertion

Soucieuse de vous accueillir au mieux, l’Université propose un point d’information ouvert 
toute l’année. Le service d’Accompagnement en Orientation et Insertion (SAOI) vous aide 
tout au long de vos études dans vos démarches d’orientation et d’insertion professionnelle.

une orientation aCtiVe

Le SAOI vous accompagne dans la construction de votre parcours 
d’études pour vous offrir les meilleures chances de réussite. Si vous 
souhaitez obtenir un accompagnement approfondi, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec une professionnelle de l’orientation.

L’insertion professionneLLe :
une priorité

Pour une insertion professionnelle réussie, le SAOI est là pour vous offrir 
un accompagnement personnalisé.
Durant votre master et après obtention de votre diplôme, vous pouvez 
échanger avec des professionnels lors de forums des métiers et stages, 
au cours de conférences thématiques organisées tout au long de l’année.

Vous pouvez également bénéficier d’entretiens individualisés, participer 
à des ateliers ou aux simulations d’entretiens de recrutement. Vous 
ferez l’acquisition de toutes les techniques et outils de communication 
nécessaires dans votre recherche de stage et futur emploi.

L’UTLN développe aussi un portefeuille de stages et des relations avec 
l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Elle porte également le 
pôle Entrepreneuriat « PÉPITE » en collaboration avec l’Université de Nice.

étudier à L’étranger

Pourquoi ne pas profiter de vos études pour partir à l’étranger ? L’UTLN 
vous offre la possibilité d’effectuer une mobilité internationale d’un 
semestre ou d’une année universitaire en Europe, en Australie et en 
Amérique du Nord, du Sud ou lors d’un stage. Divers programmes 
d’échange vous permettent de suivre des cours et de passer les 
examens dans l’université partenaire. Les résultats obtenus à l’étranger 
sont reconnus dans votre cursus français pour l’obtention du diplôme 
que vous préparez à l’UTLN.

Le Service des Relations internationales (SRI) vous accompagne dans 
votre projet d’études à l’étranger. Vous y trouvez tous les renseignements 
sur les programmes d’échange universitaires proposés. L’équipe du SRI 
vous conseille aussi sur les possibilités de financement de votre mobilité 
à l’étranger. Elle est votre interlocutrice tout au long de votre séjour.

étudier en aLternanCe

Tournée vers le monde professionnel, l’UTLN 
offre plusieurs formations en alternance. Elles 
vous permettent de suivre une formation 
universitaire de qualité, tout en étant salarié 
d’une entreprise. Étudier en alternance vous 
donne ainsi l’occasion d’acquérir tant des 
connaissances théoriques que pratiques. Vous 
développez des savoir-faire efficaces, adaptés 
aux attentes du milieu professionnel. Cette 
conjonction d’un savoir universitaire et d’une 
expérience en entreprise est la garantie d’une 
insertion professionnelle rapide et réussie.
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MASTER BAC+5

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon 

MASTER SCIENCES DU MANAGEMENT
Spé. Développement Stratégique et Durable des 
Organisations

OBJECTIFS

Les IAE conjuguent la qualité scientifique et l’innovation 
pédagogique pour répondre aux attentes des étudiants et aux 
besoins de formation des entreprises avec lesquelles ils entretiennent 
d’étroites relations. 

Les orientations scientifiques de la formation sont, en M1, un 
apprentissage des aspects fondamentaux du management et, en M2, 
une spécialisation dans cinq champs de recherche en Sciences de 
Gestion : la finance et le contrôle de gestion, la qualité et le contrôle 
interne, la stratégie, le marketing et le management des ressources 
humaines.

Cette spécialité « Développement stratégique et durable des 
organisations » a pour objectif de former des managers 
d’entreprises et d’autres types d’organisations (associations, 
ONG, fondations, mutuelles, coopératives), capables d’intégrer 
dans leurs pratiques professionnelles les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux du développement durable.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 � Dirigeant d’entreprise, Responsable de petite ou moyenne entreprise

 �  Responsable d’association, Chargé de développement, Conseiller en 
organisation et développement durable, Consultant en management, 
développement durable et responsabilité sociale, 

 �  Chargé de mission en responsabilité sociale, Correspondant RSE 
dans l’organisation, 

 �  Responsable du rapport environnemental et social, Responsable du 
contrôle éthique, Responsable des Ressources Humaines, Directeur 
commercial, Responsable du Marketing

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code du 
travail, ce diplôme vous est accessible en formation continue :
Tél. 04 94 14 26 19 ou email : ftlv@univ-tln.fr

INFOS GÉNÉRALES

 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

 Accès sur dossier de candidature, test des 
IAE (SCORE MESSAGE), et entretien de 
sélection pour les titulaires : 

 �  En M1 : Aucun accès direct : vous 
devez renseigner un dossier unique 
d’admission (DUA). 

 �  En M2 : d’une maîtrise ou d’un master 
1ère année du domaine Droit, Economie, 
Gestion. 

 �  Pour les autres : accès sur dossier de 
validation.

RESPONSABLE(S)

 �  Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, 
sandrine.hollet-haudebert@univ-tln.fr, 
Professeure d’université, responsable 
du M1.

 �  Corinne VAN DER YEUGHT 
(M2DSDO@univ-tln.fr), Maître de 
conférences HDR, responsable du M2 
DSDO.
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Master sciences du Management • université de toulon

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � SEMESTRE 1

 ›  Advanced english (facultatif) 
 ›  UE1 Management 1 : Management 
stratégique; Gestion des ressources 
humaines; Finance, Contrôle de 
Gestion; Droit des sociétés; Marketing 
Approfondi.

 � SEMESTRE 2

 ›  UE2 Management 2 : Système 
d’information; Théorie des 
organisations; Étude de marché; 
Informatique de gestion; 
Anglais 

 ›  UE3 Management 3 : Stage (rapport 
et tutorat); Choix de l’option : Finance, 
Management durable des ressources 
humaines, Qualité développement 
durable ou Marketing stratégique 

et durable; Activités culturelles et 
associatives

 �  SEMESTRE 3 OPTION 
MARKETING STRATÉGIQUE ET 
DURABLE  

 › Advanced english (facultatif) 
 ›  UE1 Management général : 
montage et management de projet  

 ›  UE2 Management de spécialité 
: Développement stratégique et 
durable des organisations

 › UE3 Management appliqué

 � SEMESTRE 3 OPTION 
MANAGEMENT DURABLE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

 › Advanced english (facultatif)

 ›  UE1 Management général : 
montage et management de projet 

 ›  UE2 Management de spécialité 
: Développement stratégique et 
durable des organisations

 › UE3 Management appliqué

 � SEMESTRE 4

 › Stage
• Stage et soutenance.

CONTACTS

 �  INSTITUT D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES - IAE TOULON

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux

83000 TOULON

Mme Albane LIBEAU

Tel: 04 83 36 64 32

Email : M2DSDO@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61

Email. saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 � En M1 : La durée du stage est d’au moins 8 semaines.

 �  En M2 : La durée du stage est de 22 à 26 semaines. Le stage de M2 
constitue l’intégralité du semestre 4.

Le stage est encadré par un enseignant de la spécialité et le maître de 
stage en entreprise. Les étudiants en contrats de professionnalisation ou 
en formation continue effectuent un projet professionnel en lieu et place du 
stage au sein de leur organisation. Ce projet, mené au cours de l’année 
universitaire, est évalué selon les mêmes modalités qu’un stage.

 � À L’ISSUE DU MASTER 2 DSDO, LE DIPLÔMÉ EST CAPABLE :

 �  D’assurer une veille stratégique afin d’identifier des opportunités de dvpt.
 �  Conduire un projet de création, de transmission ou de reprise d’entreprise.
 �  Stimuler et accompagner l’innovation dans l’organisation.
 �  Enrichir la stratégie et les pratiques de l’organisation selon une approche RSE
 �  Analyser les besoins de l’organisation et définir des objectifs dans une 
perspective de développement durable.

 �  Formaliser une démarche éthique et gérer les différentes parties prenantes de 
l’organisation, Préconiser des améliorations

 �  Concevoir un reporting sociétal en conformité avec les référentiels 
institutionnels reconnus, Concevoir des outils de commercialisation on-line

 �  Accompagner, conseiller l’organisation dans ses politiques de marketing et RH
 �  Élaborer la stratégie marketing de l’entreprise en cohérence avec ses objectifs 
de responsabilité sociétale

 �  Concevoir le marketing mix dans le respect des principes du DD
 �  Recueillir les réactions des clients et adapter les réponses marketing
 �  Élaborer la stratégie des ressources humaines de l’entreprise en cohérence 
avec ses objectifs de responsabilité sociétale

 �  Concevoir et piloter les opérations favorisant le management interculturel des 
ressources humaines, la santé et la qualité de vie au travail

Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

L’UTLN sur les réseaux sociaux 
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MASTER BAC+5

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon 

MASTER SCIENCES DU MANAGEMENT
Spé. Finance d’Entreprise et Contrôle de Gestion

OBJECTIFS

Les IAE conjuguent la qualité scientifique et l’innovation 
pédagogique pour répondre aux attentes des étudiants et aux 
besoins de formation des entreprises avec lesquelles ils entretiennent 
d’étroites relations. 

Les orientations scientifiques de la formation sont, en M1, un 
apprentissage des aspects fondamentaux du management et, en M2, 
une spécialisation dans trois champs de recherche en Sciences de 
Gestion : la finance et le contrôle de gestion, la qualité et le contrôle 
interne et la stratégie.

L’originalité de cette Spécialité réside dans le fait qu’elle propose 
une «double compétence» en finance d’entreprise et en contrôle de 
gestion.
Le M2 FECG est destiné à proposer une formation aux étudiants 
qui souhaiteraient développer des compétences en Corporate 
finance et en contrôle opérationnel et stratégique afin de s’orienter 
vers des fonctions financières au sein des entreprises, banques, 
sociétés financières, cabinets d’audit, etc.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 �  Contrôleur de gestion; Cadre administratif et financier; Cadre 
financier spécialisé;

 �  Directeur : administratif, administratif et financier, de l’administration 
comptable et de la gestion, financier;

 �  Responsable : administratif, comptable et financier, de la gestion et 
des services généraux, contrôle budgétaire et contrôle de gestion, 
contrôle de gestion et comptabilité;

 �  Analyste de gestion; Assistant au contrôle de gestion; Contrôleur de 
gestion.

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code du 
travail, ce diplôme vous est accessible en formation continue :
Tél. 04 94 14 26 19 ou Email : ftlv@univ-tln.fr

INFOS GÉNÉRALES

 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu :  Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

 Accès sur dossier de candidature, test des 
IAE (SCORE MESSAGE), et entretien de 
sélection pour les titulaires :

 �  En M1 : Aucun accès direct : vous 
devez renseigner un dossier unique 
d’admission (DUA). 

 �  En M2 : d’une maîtrise ou d’un 
master 1ère année du domaine Droit, 
Economie, Gestion. 

 �  Pour les autres : accès sur dossier 
de validation.

RESPONSABLE(S)

 �  Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, 
sandrine.hollet-haudebert@univ-tln.fr, 
Professeure d’université, responsable 
du M1.

 �  Sylvie TACCOLA-LAPIERRE, sylvie.
taccola-lapierre@univ-tln.fr, Maître de 
conférences, responsable du M2. 
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � SEMESTRE 1

 › Advanced english (facultatif) (ELP 
commun)
 › UE 1 Management 1

• Management stratégique
• Gestion des ressources humaines
• Finance, Contrôle de Gestion,
• Droit des sociétés,
• Marketing Approfondi,

 � SEMESTRE 2

 › UE 2 Management 2
• Système d’information,
• Théorie des organisations
• Étude de marché
• Informatique de gestion.
• Anglais 

 › UE 3 Management 3
• Stage (rapport et tutorat)
•  Activités associatives, culturelles et 

sportives.
•  Choix de l’option : Finance, 

Management durable des 
ressources humaines, Qualité 
développement durable ou 
Marketing stratégique et durable.

 �  SEMESTRE 3

 › Management général
•  Responsabilité sociale de 

l’entreprise,
• Marketing stratégique responsable
• Jeu d’entreprise
• Management de l’innovation.

 › Management de spécialité
• Ingénierie financière,

•  Normes internationales et 
communication financière,

• Pilotage de la performance,
•  Outils informatiques du contrôle de 

gestion,
• Cash management. 

 › Management appliqué
• Evaluation d’entreprise,
• Applications au secteur bancaire,
• Audit financier,
• Outils : du tableur à l’ERP,
• Financial management.

 �  SEMESTRE 4

 ›  Stage 

Bonification pour activité sportive au 
SUAPS

CONTACTS

 �  INSTITUT D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES - IAE TOULON

Campus Porte d’Italie - Toulon • 

70 Avenue Roger Devoucoux

83000 TOULON

Mme Albane LIBEAU

Tel: 04 83 36 64 32

Email : M2FECG@univ-tln.fr  

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61 

Email : saoi@univ-tln.fr

STAGE 

 � En M1 : Stage en entreprise d’au moins 8 semaines.

 �  En M2 : Stage en entreprise de 22 à 26 semaines au minimum, 
tuteuré par un membre de l’équipe pédagogique et par un 
responsable de la structure accueillante.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le champ de recherche couvert met en relation celui de l’Association 
Française de Finance (AFF) et l’Association Francophone de 
Comptabilité. Il a pour fondement le rapprochement observé des métiers 
de la finance et du contrôle et, en particulier, le constat que l’exigence 
de transparence qui s’impose aux entreprises implique une traçabilité 
de l’information comptable externe et interne et donc un affinement du 
lien finance-contrôle.
La maquette de la formation a été pensée de façon à permettre un 
apprentissage équilibré entre les concepts, les outils et les pratiques.

 � Concernant les outils, l’enseignement dispensé accorde une 
place importante à la maîtrise des outils informatiques (fonctions 
avancées sur tableurs, ERP, logiciels d’extraction de données, bases 
de données, etc.) qui sont indissociables des métiers et du contrôle 
de gestion.

 �  Concernant les pratiques, elle prévoit l’intervention non 
seulement d’universitaires mais aussi de professionnels. 

La formation proposée, qui comporte un stage longue durée de six 
mois, correspond à un besoin des entreprises et est particulièrement 
adaptée à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

L’UTLN sur les réseaux sociaux 
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MASTER BAC+5

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon 

MASTER SCIENCES DU MANAGEMENT
Spé. Qualité et Contrôle Interne

OBJECTIFS

Les IAE conjuguent la qualité scientifique et l’innovation 
pédagogique pour répondre aux attentes des étudiants et aux 
besoins de formation des entreprises avec lesquelles ils entretiennent 
d’étroites relations. 

Les orientations scientifiques de la formation sont, en M1, un 
apprentissage des aspects fondamentaux du management et, en M2, 
une spécialisation dans trois champs de recherche en Sciences de 
Gestion : la finance et le contrôle de gestion, la qualité et le contrôle 
interne et la stratégie.

L’intitulé Contrôle interne désigne l’ensemble des règles de 
structure (décomposition de l’organisation en ses éléments constitutifs 
et domaines de compétence) et de fonctionnement (règlements, 
procédures).
C’est, depuis la certification ISO 9000 version 2000, exactement 
le domaine d’intervention du Management de la qualité, couvrant 
toutes les fonctions de l’entreprise, achat, processus de transformation 
et de logistique, ressources humaines, écoute et communication 
client.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 �  Cadre des services d’organisation, de la qualité et du contrôle interne 
dans les moyennes et grandes industries de biens et de services, les 
administrations et les moyennes et grandes associations;

 � Consultant en organisation, contrôle interne et qualité;

 �  Auditeur interne ou externe en organisation, contrôle interne et 
qualité; Conseil en organisation et management d’entreprise et 
responsable qualité;

 � Management et ingénierie qualité industrielle.

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code du 
travail, ce diplôme vous est accessible en formation continue :
Tél. 04 94 14 26 19 ou Email : ftlv@univ-tln.fr

INFOS GÉNÉRALES

 � Durée des études : 2 ans
 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 �  Formation Initiale et Formation 
Continue 

CONDITIONS D’ACCÈS

Accès sur dossier de candidature, test des 
IAE (SCORE MESSAGE), et entretien de 
sélection pour les titulaires : 

 �  En M1 : Aucun accès direct : vous 
devez renseigner un dossier unique 
d’admission (DUA).

 �  En M2 : d’une maîtrise ou d’un 
master 1ère année du domaine Droit, 
Economie, Gestion. 

 �  Pour les autres, accès sur dossier de 
validation.

RESPONSABLE(S)

 �  Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, 
sandrine.hollet-haudebert@univ-tln.fr, 
Professeure d’université, responsable 
du M1.

 �  Jean GALANOS, (M2QCI@univ-
tln.fr), Maître de conférences HDR, 
responsable du M2.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � SEMESTRE 1

 ›  Advanced english (facultatif) (ELP 
commun)

 › UE 1 Management 1
• Management stratégique
• Gestion des ressources humaines
• Finance, Contrôle de Gestion,
• Droit des sociétés,
• Marketing Approfondi,

 � SEMESTRE 2

 › UE 2 Management 2
• Système d’information,
• Théorie des organisations
• Étude de marché
• Informatique de gestion.
• Anglais 

 › UE 3 Management 3
• Stage (rapport et tutorat)
•  Activités associatives, culturelles et 

sportives.
•  Choix de l’option : Finance, 

Management durable des 
ressources humaines, Qualité 
développement durable ou 
Marketing stratégique et durable.

 �  SEMESTRE 3

 › Management général
•  Responsabilité sociale de 

l’entreprise
• Initiation à la recherche
• Marketing stratégique responsable
• Management de l’innovation

 › Management de spécialité
• Fondamentaux qualité II,
• Contrôle interne et performance II,

• Qualité et développement durable
•  Démarche Qualité en Etablissement 

de Santé (DQES),
•  Qualité et hygiène alimentaire - 

HACCP.
 › Management appliqué

•  Système approfondi documentaire 
II,

• Statistiques appliquées à la qualité,
• Diagnostic qualité,
•  Management des ressources, 

humaines II – Approfondi,
• Ecoute et communication client,
• Anglais des affaires

 �  SEMESTRE 4

 ›  Stage 

Bonification pour activité sportive au 
SUAPS

CONTACTS

 �  INSTITUT D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES - IAE TOULON 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux

83000 TOULON

Mme Sylvie Guerini - Tél. : 04 83 36 63 23

Email : M2QCI@univ-tln.fr  

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61

Email : saoi@univ-tln.fr

STAGE 

 � En M1 : Stage en entreprise de’au moins 8 semaines.

 �  En M2 : Stage de 22 à 26 semaines. 

 � Le stage est encadré par un enseignant de la spécialité et le 
maitre de stage en entreprise. Trois entretiens normalisés, entre le 
tuteur universitaire et le stagiaire, pouvant se dérouler par téléphone 
et email valident les principales étapes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le diplômé est capable d’élaborer une réflexion globale sur l’organisation 
afin de concevoir des projets de restructuration, d’amélioration, de 
diversification et de maîtrise des différentes activités. Retour ligne 
automatique
Il intervient sur tout problème d’organisation générale en milieu 
administratif ou industriel, pour simplifier et renforcer la productivité 
et la qualité des modes de fonctionnement (amélioration, innovation). 
Il conçoit, prépare, structure et accompagne les processus de 
changement, si possible en anticipant leurs conséquences sur les 
aspects humains, technologiques, financiers, informatiques, de 
sécurité...

Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

L’UTLN sur les réseaux sociaux 
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MASTER BAC+5

Institut d’Administration des Entreprises - IAE Toulon M2 uniquement

MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

OBJECTIFS

La spécialité « Administration des entreprises » délivre une 
solide formation en gestion à un public possédant des compétences 
initiales non gestionnaires, qu’elles soient techniques ou scientifiques 
(Ingénieurs) ou encore juridiques, médicales. Les nombreux juristes, 
littéraires, scientifiques, ingénieurs que forme chaque année 
l’Université de Toulon sont naturellement intéressés par cette double 
compétence.

La formation permet d’obtenir une double compétence en 
gestion, appréciée tant au niveau des entreprises privées que des 
organisations du secteur public. 
La formation inculque une logique de manager et permet la 
maîtrise de nombreux outils de gestion et favorise également la 
démarche du créateur d’entreprise.

L’acquisition des compétences en termes de management 
scientifique permet  la mise en oeuvre professionnelle des savoirs par 
l’intermédiaire des stages et jeux d’entreprise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les débouchés de ce master professionnel sont multiples, et sont liés à 
la formation d’origine de l’étudiant : postes d’encadrement, de technico-
commerciaux, création d’entreprises en tous domaines etc.

INSCRIPTION

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

L’accès s’effectue directement en M2, les étudiants disposant au 
préalable, a minima, d’un diplôme à bac+4.

Si vous bénéficiez d’un dispositif de prise en charge au titre du code du 
travail, ce diplôme vous est accessible en formation continue :
Tél. 04 94 14 26 19 ou Email ftlv@univ-tln.fr

INFOS GÉNÉRALES

 � Durée des études : 1 an

 � Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon

 �  Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

 En M2 : accès sur dossier de candidature, 
test des IAE (SCORE MESSAGE), et 
entretien de sélection pour les titulaires :

 �  d’un diplôme français d’ingénieur, 
d’avocat, de doctorat, de médecin, de 
pharmacien ou équivalent,

 �  d’un Master 2e année d’une discipline 
autre que la gestion et le marketing,

 �  d’un Master 1ère année validé dans de 
bonnes conditions dans une discipline 
autre que la gestion, le management 
et le marketing.

 �  Pour les autres : accès sur dossier 
de validation.

RESPONSABLE(S)

 �  Jean-Luc PENSEL,  
(pensel@univ-tln.fr), Maître de 
conférences Hors Classe en sciences 
de gestion.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 � SEMESTRE 3

 › Environnement de l’entreprise
• Entrepreunariat et management de l’innovation 
• Droit des affaires, droit social et droit fiscal 

 › Management comptable et pilotage de l’entreprise
• Comptabilité financière,
• Comptabilité de gestion,
• Contrôle de gestion.  

 › Management financier et informationnel de l’entreprise 
• Analyse financière
• Politique financière 
• Systèmes d’information de gestion et informatique

 � SEMESTRE 4

 › Management stratégique et organisation 
• Stratégie générale
• Management de projets et supply chain 
• Management des ressources humaines  

 › Marketing et développement des aptitudes managériales
• Marketing 
• Business English
• Jeu de simulation 
• Méthodologie du stage (mutualisée avec le master 1)
• Stage d’application

CONTACTS

 �  INSTITUT D’ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES - IAE TOULON 

Campus Porte d’Italie - Toulon • Avenue Roger 

Devoucoux 83000 TOULON

Mme Florence AUCLERC

Tel: 04 83 36 63 22

Email :  M2AE@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61

Email saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 � STAGE

Stage en entreprise de 3 mois au minimum, tuteuré par un membre de 
l’équipe pédagogique et par un responsable de la structure accueillante.

 � INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La formation est structurée autour de 2 grands axes :

 �  Des enseignements fondamentaux de gestion, bases essentielles 
à la constitution d’une solide culture d’entreprise : comptabilités 
financière et de gestion, analyse et politique financières, contrôle 
de gestion, management des ressources humaines, marketing, 
systèmes d’information de gestion ;

 �  Des enseignements connexes à la gestion, indispensables au 
gestionnaire : droit des affaires, droit social, droit fiscal, informatique, 
business english.

Présentation complète de la 

formation sur le site

www.univ-tln.fr

ou en scannant ce tag.

L’UTLN sur les réseaux sociaux 
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