
PPRENTISSAGE

MANAGEMENT RAISONNÉ  
DES ENTREPRISES 

La majeure Management Raisonné des entreprises (MRE) forme les managers 
de demain en s’appuyant sur les disciplines essentielles des sciences de gestion 
(comptabilité, finances, ressources humaines, marketing, etc.) tout en intégrant 
une démarche réflexive chez les apprenties et apprentis.   

Celle-ci les incite à se montrer soucieux des équilibres humains et environnementaux que ce soit au cœur 
des modèles traditionnels du management ou par la découverte de modèles alternatifs (RSE, développement 
soutenable, etc.). Nous formons les apprenties et apprentis au management et les accompagnons dans leur 
souhait de donner du sens à leur vie professionnelle selon la sensibilité de chacun.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Le contrat d’apprentissage se déroule durant la 2e année 
de Master, soit 12 mois.

En général :

• 3 semaines chez l’employeur, 

• 1 semaine à Sciences Po Lille,

• quelques périodes de 2 semaines de cours.

Pendant les vacances universitaires, les apprenties  
et les apprentis sont à temps complet chez l’employeur.

COÛT DE L’ALTERNANCE
Le salaire minimum de l’apprenti, apprentie au sein de nos 
formations est de 61 % SMIC ou SMC Brut. 

LES FRAIS DE FORMATION

 POUR LES ORGANISMES PRIVÉS 

Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO  
de l’organisme via le versement de la taxe d’apprentissage.

 POUR LES ORGANISMES PUBLICS

L’employeur public prend à sa charge le coût de la 
formation au diplôme dispensée par Sciences Po Lille 
selon l’enveloppe prévue. 

 POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Prise en charge de la totalité des frais de formation via 
notamment une nouvelle cotisation de 0,1 % maximum 
de la masse salariale des collectivités et sur le CNFPT.

   CYCLE MASTER 2



Philippe LIGER-BELAIR 
Maître de conférence en sociologie 
Responsable pédagogique de la formation MRE 
philippe.liger-belair@sciencespo-lille.eu   
06 01 13 56 74

Sophie SALMON-GOLDSTEIN 
Chargée de l’Apprentissage et de la Taxe d’Apprentissage 
sophie.salmon-goldstein@sciencespo-lille.eu 
03 20 90 42 76

Contacts

www.sciencespo-lille.eu

SEMESTRE 1 (EN APPRENTISSAGE)

UE - Unité fondamentale
Séminaire inaugural: Campus de la transition
Corporate finance 
Stratégie digitale
Dialogue social
Géostratégie et développement international
Finance de marché
Informatique: pack office 2

UE - Donner du sens : urgences sociétales
RSE: enjeux environnementaux
GRH: politiques de diversité, enjeux psychosociaux

UE - Unité d’aprofondissement (1 cours au choix parmi 2)
Séminaire Finance 1: Gestion d’actifs financiers
Séminaire entrepreneur: vies et rencontres d’entrepreneurs

UE - Unité projet et outils professionnels
Suivi collectif d’alternance

SEMESTRE 2 (EN APPRENTISSAGE)

UE - Gestion d’entreprise
Contrôle de gestion
Fiscalité
Stratégie internationale
Communication de crise
Relation client
Histoire des entreprises

UE - Donner du sens : le sens du travail
Carrières engagées: associatif et service public
Philosophie du travail

UE - Unité de spécialisation (1 cours au choix parmi 2)
Séminaire Finance 2: Finance de marché approfondie
Séminaire entrepreneur: Vies et rencontres d’entrepreneurs

UE - Unité projet et outils professionnels
Méthodologie du mémoire d’apprentissage
Suivi collectif d’alternance

UE - Unité mémoire et année en apprentissage

ILS NOUS FONT CONFIANCE    
(par ordre alphabétique)

Accenture, Air France, BNP Paribas, Business France,  
Crédit Mutuel Nord Europe, CRESS, Fédération Française 
de Basket-Ball, Fondation Kering, Fondation Saint Gobain, 
GRDF, Groupe Canal +, KPMG, Maisons et Cités, Natixis, Radio 
France, Région Hauts-de-France, SANEF, Sénat...

EXEMPLES DE MISSIONS 
•  Mécénat social

•  Chargé, chargée de sécurité financière

•  Chef, cheffe de projet Anti-Gaspi 

•  Chargé, chargée de projets européens  
et internationaux

•  Relation Publique / Concertation

•  Chargé, chargée de Marketing/de communication 

•  Assistant, assistante chef de produit

•  Chef, cheffe de projet innovation et Digital

•  Analyste stratégie

•  Consultant, consultante
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Pour savoir ce que les apprenties, apprentis ont étudié  
en cycle master 1 avant l’année d’apprentissage :  
sciencespo-lille.eu/etudier/la-formation-en-apprentissage

https://www.sciencespo-lille.eu/etudier/la-formation-en-apprentissage

