
Master Innovation, Entreprise et Société

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Composante
Faculté des 
Sciences 
Économiques, 
Sociales et 
Juridiques

Parcours proposés
 Master Innovation, Entreprise et Société parcours 

Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)
 Master Innovation, Entreprise et Société parcours 

Transformation numérique des organisations

Présentation
Les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale 
imprègnent aujourd'hui de manière irréversible le monde de 
l'entreprise et des organisations publiques sous la pression à 
la fois des revendications citoyennes et des consommateurs. 
Cet impératif catégorique s'immisce dans toutes les 
fonctions de l'entreprise : gouvernance, développement, 
communication, informatique, logistique ...

Il façonne tant les stratégies du développement économique 
de l'entreprise que son fonctionnement interne.

Après une première année constituée d'un tronc commun, 
deux parcours sont accessibles en deuxième année :

* Responsabilité Sociale et Environnementale/
Développement durable

* Transformation Numérique des Organisations

Savoir-faire et compétences

La première année du Master est destinée à renforcer ou 
acquérir les compétences de base dans le domaine du 
droit et du management. Elle est destinée à l'acquisition 
de savoirs permettant d'appréhender le fonctionnement 
global de l'entreprise (droit du travail, management des 
ressources humaines, droit fiscal, droti des sociétés, droit de 
l'environnement, marketing, etc...).

La seconde année du Master confère une spécialisation 
professionnalisante dans le domaine de la RSE et du 
Développement durable ou dans les métiers liés à l'innovation 
et à la transformation numérique des organisations.

Programme

Organisation

Semestre 1 :

* Approche des valeurs de la RSE
* Environnement social de l'entreprise
* Régulations économiques et juridiques du marché du 

travail
* Environnement institutionnel de l'entreprise
* Management socialement responsable
* Anglais des affaires
Semestre 2 :

* gestion sociétale des ressources humaines
* Marketing et RSE
* Environnement social de l'entreprise
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* Instruments juridiques et comptables fondamentaux
* Gestion de projets responsable

Admission

Conditions d'admission

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le Parcours RSE/
Développement durable
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/
politique-economie-et-societe/master-innovation-
entreprise-et-societe-responsabilite-sociale-et-
environnementale/

Plus d'informations sur le Parcours 
Transformation numérique des organisations
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/master-innovation-
entreprise-et-societe-transformation-numerique-des-
organisations/
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Programme

Master Innovation, Entreprise et 
Société parcours Responsabilité 
Sociale et Environnementale (RSE)

Master Innovation, Entreprise et 
Société parcours Transformation 
numérique des organisations
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