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ÉDITO
 

Se former à l’IAE Paris - Sorbonne Business School, c’est faire 
le choix d’une école universitaire de management associée à la 
prestigieuse université Paris 1 Panthéon Sorbonne et forte de plus 
de soixante ans d’expérience dans le domaine du management. 
Nous proposons à ce titre des diplômes en formation initiale, en 
apprentissage et en formation continue.

Fidèle à sa mission de service public, l’IAE Paris - Sorbonne 
Business School est fortement investi dans l’égalité des chances et 
la démocratisation de la réussite. Nous nous inscrivons dans une 
vision non déterministe de la carrière professionnelle tout au long 
de la vie où le progrès de chacun est fondé sur son potentiel et son 
mérite. Nous nous attachons ainsi au développement personnel de 
femmes et d’hommes, choisis pour leur potentiel ou leurs parcours 
antérieurs, quelles que soient leurs origines.

Parce que la formation au management ne peut se concevoir sans 
une collaboration étroite avec le monde professionnel, nous avons 
développé un réseau très dense de relations avec les plus grandes 
entreprises, qui profite tant à l’enseignement qu’à la recherche. 
L’IAE Paris - Sorbonne bénéficie d’un rayonnement international 
grâce à de nombreux partenariats tissés avec des universités sur 
tous les continents et à un réseau actif de plus de 32 000 alumni 
qui exercent à travers le monde.

C’est avec le soutien de nos partenaires que nous construisons 
l’histoire de l’IAE Paris - Sorbonne Business School : celle du 
management, de la recherche, du progrès, de l’engagement 
sociétal et de l’égalité des chances pour toutes et tous.

Notre localisation dans le nouveau quartier universitaire parisien 
au sein du 13e arrondissement en fait un endroit idéal pour se 
former.

Éric LAMARQUE

Directeur



PLUS DE 60 ANS 
D’EXPERTISE DANS 
LE MANAGEMENT

L’IAE Paris – Sorbonne Business School est un établissement public 
d’enseignement supérieur associé à l’université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. En tant que service public universitaire, l’IAE Paris – 
Sorbonne s’engage à favoriser l’exercice de hautes responsabilités 
dans les organisations.

Depuis  sa création en 1956, notre école s’est spécialisée dans la 
double compétence en management pour les salariés et les étudiants 
en poursuite d’études, avec des formules  adaptées  à chaque public. 
Au-delà du management général permettant d’acquérir cette double 
compétence, notre offre de formation s’est étendue au cours des 
années à d’autres domaines plus spécialisés : 

• Contrôle-Audit, 
• Entrepreneuriat, 
• Finance, 
• Management de la santé, 
• Management des associations, 
• Management des risques,
• Management international, 
• Marketing, 
• Qualité-Sécurité-Environnement (QSE), 
• Ressources Humaines et RSE, 
• Supply Chain Management.

La formation continue constitue 80% de l’activité, sous forme de 
programmes diplômants ou de programmes courts qui peuvent 
être adaptés aux besoins des entreprises. Plus de 2100 cadres sont 
ainsi formés chaque année, dont 40% à l’international dans le cadre 
de partenariats avec des établissements étrangers. Par ailleurs, 
l’IAE Paris - Sorbonne a fait le choix de favoriser l’alternance dans 
ses programmes de poursuite d’études.

Les formations sont fondées sur une approche pédagogique à la 
pointe des enjeux du monde professionnel, nourrie par une activité 
de recherche très active au sein de l’école et ancrée sur la pratique en 
entreprise. 

La combinaison d’expertises académiques et professionnelles 
participe ainsi au développement de programmes de haut niveau, 
associant enseignants-chercheurs et praticiens issus de nombreuses 
entreprises, institutions et organisations.

CHIFFRES
CLÉS

32 000
Alumni qui exercent 
à travers le monde

42
Enseignants universitaires

30
Programmes à Paris 
17 en formation continue

6 
Chaires de Recherche
• Économie des Partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation 
• Financements Alternatifs 
   au secteur agricole  
• Management et Gouvernance 
   des Coopératives Financières
•  Marques & Valeurs  
• Mutations-Anticipations-Innovations

+ de 2 700
Étudiants 

80% en formation  continue
dont 830 à l’international

300
Intervenants 

professionnels

60
Accords internationaux

10 programmes à l’étranger
( Algérie • Brésil • Chine • île Maurice 

• Liban • Maroc • Sénégal • Tunisie • 
Vietnam )



MASTER RH & RSE
Créé en 1975 sous l’appellation DESS Gestion du Personnel, le Master 
Ressources Humaines et Responsabilité Sociale de l’Entreprise a été décerné à 
plus de 1000 lauréats, dont nombre de numéros 1 ou 2 de la fonction Ressources  
Humaines au sein de grandes entreprises à vocation internationale. Véritable 
accélérateur de carrière pour des cadres en activité, cette formation demeure 
une référence au sein des entreprises.
Les diplômés se voient décerner le Master Ressources Humaines, parcours 
Ressources Humaines et Responsabilité Sociale de l’Entreprise, délivré par 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

OBJECTIFS

La formation a été pensée de façon à préparer les acteurs de la GRH et de la 
RSE aux enjeux contemporains de la fonction :
• Face aux défis de la globalisation, des évolutions technologiques et 
sociodémographiques, la capacité à se maintenir en veille et à penser les 
mutations à l’œuvre est devenue la compétence distinctive à développer dans 
la fonction.
• Les cadres juridiques et normatifs mettent plus que jamais l’accent sur la 
capacité des acteurs à innover et à négocier des formes de régulation adaptées 
à leurs enjeux.
• Les formes traditionnelles d’organisation du travail et de management des 
hommes ont touché leurs limites. Il est désormais nécessaire de promouvoir des 
systèmes de management des RH socialement responsables.
Le Master RH&RSE s’adresse à tous les praticiens, cadres de la fonction RH, 
responsables RSE, syndicalistes ou consultants qui souhaitent se préparer à  
« faire bouger les lignes ».

PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE

Les enseignements proposés reposent sur les interactions entre les participants 
venus d’horizons divers et l’équipe pédagogique composée d’universitaires et de 
praticiens parmi les plus reconnus dans leurs domaines.
L’accent est mis sur des formes de pédagogie inversée : sur la base de la 
connaissance accumulée par les participants et de lectures préalables, les 
séances de cours se présentent comme des moments d’échange autour de 
projets collectifs et d’études de cas menés par les participants.
Ces projets collectifs permettent de développer les compétences requises pour :
- comprendre et agir sur les pratiques RH 
- comprendre et agir sur les influences réciproques entre entreprise et société
- comprendre et agir sur les conséquences des mutations économiques
- comprendre et agir sur les situations de travail

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

25% 
des diplômés occupent une fonction de Généralistes RH (DRH, RRH, 
chefs de projets...)
40% de Spécialistes RH (développement, rémunération, recrutement).

56,5%
estiment que la formation a eu un 
impact positif sur leur position dans 
l’entreprise, 31 % sur leur salaire.

Séminaire Professionnel 
International
> Uniquement pour la formule journée
Un séminaire professionnel international 
d’une semaine est organisé autour de visites 
d’entreprises et de conférences. 
Au cours des précédentes années le SPI 
s’est déroulé au Canada, en Russie, en 
Chine et en Tchéquie.

Les plus de 
la formation
Un programme compatible avec 
son activité professionnelle
Le Master RH & RSE est proposé 
en part time pour concilier cours et 
activité professionnelle selon un rythme 
qui convient à chacun. Deux formules 
existent : en journée sur 16 mois ou en 
soirée sur 15 mois.

Un réseau actif de 32 000 diplômés
Plus de 100 manifestations par an et 
une vingtaine de clubs professionnels 
sont animés par l’association IAE Paris-
Alumni pour favoriser les rencontres. 
Par ailleurs, les étudiants et les diplômés 
du Master se retrouvent au sein du 
groupe d’échanges et de réflexion de la 
Chaire MAI.

Un diplôme reconnu 
Le Master RH & RSE est distingué 
dans le classement 2019 d’Eduniversal 
au TOP 25 des meilleurs programmes  
« Gestion des RH ».

Enquête réalisée sur les diplômés 2018, 6 mois après l’obtention de leurs diplômes.



Professeur Florent NOËL
Directeur du programme 
Directeur de la Chaire MAI

ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Enseignants universitaires 
IAE Paris-Sorbonne

Elisabeth ALBERTINI,
Maître de Conférences HDR
Clotilde CORON,
Maître de Conférences
Emmanuelle GARBE,
Maître de Conférences
Patrick  GILBERT,
Professeur émérite
Florent NOËL,
Professeur
Nathalie RAULET-CROSET,
Professeure
Géraldine  SCHMIDT,
Professeure
Paul TAINTURIER,
Doctorant

Enseignant universitaire 
autre établissement
Rémi BOURGUIGNON,
Professeur, IAE Gustave Eiffel

Intervenants professionnels

José-Maria AULOTTE,
Président de la société Kallistion  
Vincent BLYWEERT,
Responsable Développement Ressources 
Humaines, Secours Catholique-Caritas France
Julien CHAVANCE,
DRH Division, FIVES 
Eric DELAVALLÉE,
Dirigeant de IM Conseil & Formation 
Philippe  DENIMAL,
Sociologue du travail, Consultant
Jean-Philippe DESMARTIN,
Responsable de l’équipe Investissement 
Responsable, Edmond de Rothschild Asset 
Management
Lydia MARTIN
Psychologue du travail 
Frédéric PETITBON,
Directeur Général délégué, IDRH 
Jérémy PIELTIN,
Attaché Relations Sociales, Enedis 
Antoine RICHARD,
Directeur Rémunération,  Groupe Bel    
Martin RICHER,
Consultant en RSE, Terra Nova
Jean-Pierre TAÏEB,
Directeur associé,  Avisée RH

Florent Noël est professeur à l’IAE Paris - Sorbonne. Il y enseigne la gestion 
des ressources humaines et participe aux travaux de recherche de la Chaire 
Mutation-Anticipation-Innovation (MAI). Ses publications portent sur la gestion 
des restructurations, du processus de décision et de négociation entre partenaires 
sociaux à l’évaluation des pratiques d’accompagnement des salariés en mobilité 
interne ou externe. Il s’intéresse aussi plus largement à la légitimation des pratiques 
managériales contestées.

Programme
Semestre 1

Les processus RH
- Le pilotage de la GRH

- Les dispositifs RH et leurs usages
RH et management

- Management des équipes
- La qualité de vie au travail

RH et mutations économiques
- La GRH et la stratégie de l’entreprise

Semestre 2

- L’accompagnement des mutations
RH et Société

- La production des normes sociales
- Les relations avec les parties prenantes

Mémoire et séminaire
Mémoire et séminaire de lecture

Séminaire professionnel international*
Volume horaire global 300h | 60 ECTS

* Uniquement pour la formule en journée.

Le Master RH&RSE est adossé à la Chaire de Recherche MAI Mutations-
Anticipations-Innovations qui fédère les activités de recherche des enseignants 
chercheurs du Master et anime des séminaires de réflexion à destination 
du réseau de praticiens RH et RSE constitué autour du Master (étudiants, 
anciens diplômés, intervenants praticiens,…).

www.chaire-mai.org

GROUPE D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION
LA CHAIRE MAI



COMMENT INTÉGRER 
CE PROGRAMME ?

 Remplir les conditions d’admission
- Avoir au moins 36 mois d’expérience 

professionnelle (hors stage et apprentissage)
- Être titulaire d’un BAC+4 (240 ECTS 

ou équivalent) ou faire valoir une 
Validation des Acquis Professionnels (VAP)

 Choisir la formule qui me convient
- en journée > 16 mois
   3 jours (mercredi-jeudi-vendredi et     
    certains samedis) 
- en soirée > 15 mois
   2 soirs par semaine (lundi et mercredi 
   de 19h à 22h)

 S’inscrire en ligne www.iae-paris.com
- 1e session  > du 02 au 31 mars 2020

- 2e session > du 04 mai au 1er juin 2020

Participer à un entretien d’admission
si ma candidature est retenue
- 1e session > le 27 avril 2020 
- 2e session > le 15 juin 2020

Rentrée 
Septembre 2020

1

2

3

4

5



COMMENT FINANCER 
VOTRE FORMATION ? 

Tarifs 2020/2021 
(sous réserve d’approbation du CA)

Pour la totalité du programme
(droits universitaires inclus)

 Formule en journée : 12 000 €   
(séminaire international inclus)

 Formule en soirée : 7 000 €

La formation est éligible au CPF et 
référencée dans Datadock.

Différents dispositifs existent 
pour vous aider à financer votre 
formation :
  Le compte personnel de formation (CPF) 
  Le projet de transition professionnelle 

(ancien CIF)
   Le plan de développement des     

compétences (ancien plan de formation)
  La promotion par alternance (Pro-A)

 
Selon votre situation, certains 
dispositifs peuvent se cumuler.

Quelques liens utiles 
 CPF  

www.moncompteactivite.gouv.fr
 Fongécif IDF 

www.fongecif-idf.fr
 Ministère du travail 

www.travail.gouv.fr
 Centre d’information et de  

ressources sur la formation continue  
www.centre-inffo.fr
 Pôle Emploi 

www.pole-emploi.fr

Plus d’infos > www.iae-paris.com/financements

Activez vos démarches dès que possible : les délais d’obtention de financement peuvent être longs. 
N’attendez pas pour ouvrir votre compte CPF et vous rapprocher de votre employeur et/ou des organismes 
financeurs. 

PAROLES D’ALUMNI
« Après un parcours professionnel de 20 ans en management d’équipe et de projets au sein de DSI, 
cette formation est arrivée à point nommé pour enrichir mon expérience et la compléter. Ce master, 
en plus de couvrir l’ensemble des domaines de GRH et de la RSE, permet également d’aborder les 
principaux enjeux auxquels cette fonction doit faire face aujourd’hui et demain. La pédagogie très 
participative est fondée sur de nombreux échanges avec des participants (étudiants et enseignants) aux 
parcours et points de vue très divers. Ces 15 mois se terminent par un séminaire d’études à l’étranger 
avec moult visites de terrain particulièrement éclairantes et donnant à voir d’autres manières 
d’aborder la fonction RH. »
Zahir ABELA - Diplômé 2018Diplômée 2018 Master Conseiller Expert Banque de réseau  
Responsable Management, Formation et SIRH, Télécom ParisTech

« Cette formation enseigne la théorie nécessaire à la gestion des ressources humaines. C’est une prise 
de recul extraodinaire et les fondements enseignés prennent tout leur sens  dans le cadre de notre vie 

professionnelle. Les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels, 
ce qui fait toute la richesse de cette formation. En bref, cela représente une bouffée d’oxygène pour tout 

ceux qui souhaitent donner du sens à leur parcours professionnel et un rebond à leur carrière ! »

Peggy JOYEZ  - Diplômée 2018
Chargée Qualité de vie au travail / Relations Sociales au sein du service DRH, Macif pôle Nord-Est
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SOIRÉE PORTES OUVERTES
Mardi 17 mars 2020 de 18h30 à 20h30

RÉUNIONS D’INFORMATION
Mardi 04 février et mardi 05 mai 2020  

à 18h30

ACCÈS : 12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 PARIS 

Station Bibliothèque François Mitterrand 
sortie n°3 rue Goscinny
Arrêt Avenue de France

Station Bibliothèque François Mitterrand
sortie n°5 rue des Grands Moulins
27 > Arrêt Oudiné
62, 89 > Arrêt Porte de France

@iaeparis

CONTACT

Gestionnaire de formation
Cynthia LECUYER  | 01 44 08 73 33

masterrh.iae@univ-paris1.fr

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris

www.iae-paris.com


