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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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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 


