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MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
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► PRÉSENTATION
L'arrêté du 25 mai 2016 sur les études doctorales spécifie dans son article 11 que « pour être inscrit en doctorat, le
candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à
l'issue d'un parcours de formation établissant son aptitude à la recherche ».

► OBJECTIFS
Ce DU vise à réaliser une mise à niveau sur le plan théorique et méthodologique en vue de l'élaboration d'un projet de
recherche en Sciences de Gestion pouvant conduire à une thèse de doctorat.
Il est rappelé que l'inscription en doctorat relève de la décision exclusive des écoles doctorales et du directeur de
thèse. Le DU est indépendant de cette procédure.
Cette formation est assurée essentiellement par les chercheurs du LARGEPA, Laboratoire de recherche en Gestion de
l'université Paris Panthéon-Assas. Le laboratoire effectue des recherches en marketing, gestion des ressources
humaines, management public, logistique et stratégie des entreprises.
Ce DU poursuit trois objectifs généraux :
1. Proposer une structure d'accompagnement adéquate à des personnes ayant un projet de recherche, dans le
cadre ou après un Master 2, préalablement à une éventuelle inscription en thèse ;
2. Faire acquérir les techniques et méthodologies de recherche en sciences de gestion ;
3. Former à la construction du savoir scientifique dans le champ de la gestion des organisations.
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
L'apprentissage ou le renforcement des connaissances théoriques et épistémologiques,
La maîtrise des techniques et méthodes de recherche,
Stimuler la capacité à mener une recherche personnelle :
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L'apprentissage de la recherche se fait aussi et surtout par la recherche. Au-delà de la participation aux séminaires de
recherche mensuels organisés au sein du Largepa qui permettent de découvrir, analyser et critiquer les travaux
réalisés par des étudiants de doctorat et des enseignants-chercheurs, la rédaction du projet de recherche est l'occasion
pour l'étudiant de se confronter à une problématique propre et de mener à bien sa recherche personnelle.
Le projet de recherche est réalisé sous la direction de l'un des enseignants-chercheurs du DU qui doit donner son
accord sur la définition de la problématique. Le mémoire aborde des aspects théoriques et méthodologiques.
L'objectif scientifique est de nourrir des axes de recherche en phase avec les préoccupations des organisations privées
ou publiques comme avec celles du monde académique. Dans cette perspective, les travaux sont principalement
orientés autour des problématiques définies par le LARGEPA.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:

► PROFIL RECOMMANDÉ
Cette formation est proposée :
Aux professionnels en activité, titulaires d'un diplôme de niveau Master, qui envisagent une recherche ;
Aux étudiants de formation continue inscrits dans les Masters 2ème année de Gestion de l'université Paris
Panthéon-Assas : CIFFOP, Marketing et Communication des Entreprises, Management des projets Logistiques...
Aux étudiants titulaires d'un Master dans une discipline autre que celle des Sciences de Gestion.
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
Il est possible de suivre cette formation sur 2 ans.
La formation comprend :
un enseignement de spécialité : 18 h à choisir dans le programme du Master 2 Conseil et Recherche en
Organisation en formation initiale (Marketing, Gestion des Ressources Humaines, Stratégie, etc...) selon que le
projet de recherche relève de l'une ou l'autre de ces disciplines ;
deux enseignements fondamentaux : 48 h à choisir dans le programme du Master 2 Conseil et Recherche en
Organisation en formation initiale ;
des ateliers de suivi des projets de recherche individuels : 30 h ;
la possibilité de participer aux séances mensuelles du LARGEPA : 20h (à titre indicatif) ;
Dans tous les cas, les cours et ateliers seront dispensés à la Maison des Sciences de Gestion de l'université Paris
Panthéon-Assas.

► PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 2 cours obligatoires
Epistémologie et méthodologie de la recherche
1er semestre - 24h
Théorie des organisations
1er semestre - 24h

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ | 1 cours au choix parmi les suivants
Méthodes qualitatives
2e semestre - 24h
Epistémologie et méthodologie de la recherche II
2e semestre - 24h
Modélisation et méthodes quantitatives
2e semestre - 24h
Recherches en marketing
2e semestre - 20h
Recherches en GRH et management public
2e semestre - 20h
Recherches en logistique, achat, management de projet
2e semestre - 20h
Recherches interdisciplinaires en droit et management
2e semestre - 20h
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Recherches en stratégie
2e semestre - 20h

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Liste des enseignants-chercheurs et intervenants professionnels.
Université Paris Panthéon-Assas
Véronique CHANUT, professeur
Hervé CHAVAS, maître de conférences associé, consultant indépendant, médiateur près la Cour d’Appel de
Paris
Laurent CHOAIN, professeur associé, Chief People, Education & Culture, Groupe Mazars
Isabelle DABADIE, maître de conférences
Pierre FÈNIÈS, professeur
Laurent FLORÈS, maître de conférences - HDR
Mathilde GOLLETY, professeur
Nathalie GUIBERT, professeur
Patrick HETZEL, professeur
Martine PELÉ, professeur
Virginie PEZ, maître de conférences - HDR
Catherine VOYNNET-FOURBOUL, maître de conférences – HDR
Jean-Baptiste WELTÉ, maître de conférences - HDR
Autres intervenants
Pierre BLONDET, conférencier, consultant indépendant le Studio
Christian KALB, PDG CK Consulting
Etienne MACLOUF, professeur, IAE, université de La Rochelle
Antoine MARTIN, partner Bryan Cave Leigton Paisner
Philippe PAILOT, maître de conférences, IAE Lille
Yolande PIRIS, professeur, université Bretagne Sud
Denish SHAH, professeur, J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University
Didier VINOT, professeur, université Lyon 3

► PLUS D'INFORMATIONS
http://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-formation-la-recherche-en-gestion-des

► CONTACT
Centre Guy de la Brosse
Tél. + 33 (0)1 83 97 68 45
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► CANDIDATURES
Le dossier de candidature est à envoyer par email (adresse de contact affichée au-dessus).

► COÛT DE LA FORMATION
1 800 € + les droits d'inscription à l'Université
Cette formation n'est pas éligible au CPF
d'autres financements existent
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