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Le Master deuxième année (M2) Sciences des organisations et des institutions offre aux étudiants une formation de 
haut niveau en sciences sociales et en analyse et gestion du management et des ressources humaines.

L’objectif de ce M2 est principalement de donner  aux étudiants de solides connaissances en sciences sociales et en RH 
dans le domaine pluridisciplinaire des Sciences de l’organisation et des institutions. Le programme est axé sur la recherche 
d’une meilleure compréhension et analyse des organisations et des institutions contemporaines. Il propose aux étudiants 
d’acquérir la maîtrise des outils méthodologiques de façon à concevoir la réalisation d’un mémoire de recherche.

Le Master 2 Sciences des organisations et des institutions a une double finalité professionnelle et/ou recherche. Il permet 
d’envisager une carrière professionnelle de futurs cadres liée aux métiers de la GRH et du management opérationnel. Il 
vise aussi à initier à la recherche en gestion des ressources humaines de manière à donner la possibilité aux étudiants qui 
le souhaitent de poursuivre des études doctorales en sciences de gestion.

Selon l’option choisie, un stage obligatoire d’une durée minimale de 4 mois doit être effectué dans une entreprise ou un 
organisme public. Il est évalué par un rapport de stage donnant lieu à une soutenance orale.

Former des 
cadres à l'exercice 

de fonctions 
RH, R&D et au 

management de 
projets. 

Durée

1
année

 • Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques permettant l’anticipation ou l’adaptation aux mutations 
de l’environnement des entreprises,

 • Intervenir en tant qu'expert au niveau stratégique ou opérationnel dans le domaine des RH,
 • Contribuer au pilotage de projets complexes pour participer au management de la transformation des entreprises 
ou des organisations,

 • Développer une capacité d’analyse et de diagnostic de problèmes institutionnels et d’expertise des organisations,
 • Imaginer des solutions organisationnelles et RH innovantes ; penser la qualité du leadership et du management des 
équipes,

 • Élaborer des projets de changements organisationnels et RH,
 • Maîtriser l’anglais,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture (rédaction d’un mémoire).
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Atouts et compétences clés 



2 SEMESTRES 

60 crédits au total 
30 ects par semestre  

niveau visÉ

5
BAC

++

MENTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr4.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 72
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr   

conditions d'accès

Parcours Sciences des organisations et des institutions

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs de la 
mention

Taux de réussite 
de la mention

108

89,8%

UFR 4
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels 
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un environnement de 

plus en plus compétitif. 
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

SEMESTRE 3
épistémologie et méthodologie de la recherche ■ 7 ects | 80H
Épistémologie des sciences sociales (20h) | Méthodologie de la recherche (30h) | Outils 
de recherche en RH (30h)
Analyse des organisations et des institutions ■ 10 ects | 36H
Théorie des organisations et des institutions (18h) | Sociologie des entreprises et des 
organisations (18h)
Approches psychosociologiques des organisations et du  
travail ■ 10 ects | 36H
Approches psychosociologiques des organisations (18h) | Comportements 
organisationnels (18h)
Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Sémininaires d´approfondissement ■ 15 ects | 78H
Management de la diversité en organisation inclusive (26h) | Gouvernance, RSE et développement 
durable (26h) | Management et développement des organisations (26h)
Option professionnel

Pratiques professionnelles du leadership ■ 7 ects | 80H
Leadership et performance des organisations (50h) | Management des équipes et des projets (30h)
Piloter des projets d´expertise et d´audit RH ■ 8 ects 
Mémoire à finalité professionnelle

Option recherche
Pratiques de la recherche ■ 10 ects | 10H
Pratiques de la recherche + Mémoire de recherche
Atelier mémoire - Travail collectif de recherche ■ 2 ects | 10H
Ateliers d'échanges et de restitutions de travaux
Journal de bord ■ 3 ects | 30H
Management Sciences (Research et Business english)

M2 
Master 2

master 2



L’obtention du Master Sciences des organisations et des institutions a 
pour vocation de déboucher directement sur la vie active. 
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sciences 
de gestion (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de 
l’agrégation. 

MÉTIERS DE LA FONCTION RH
Management, Recherche et développement, Gestion, Conseil en 
organisation, Audit, Montage et pilotage de projets...

MÉTIERS DE L’EXPERTISE ÉCONOMIQUE ET RH 

CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT 

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les 
concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par 
des professionnels

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

%8484
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

et après Le master...



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SaFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 72  
safco@univ-montp3.fr   
alternance@univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
M. Jean-Michel Plane
jean-michel.plane@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT AES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. A - Bureau 014
04 67 14 21 28
soi@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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