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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : LILLE 

Établissement : Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis 
Demande n°S3100015707 

Domaine : Droit Economie Gestion 

Mention : Administration des entreprises 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Il s’agit d’une formation polyvalente et générale au management des entreprises permettant aux étudiants 
possédant des acquis relevant d’autres disciplines (juristes, ingénieurs, scientifiques, etc.) d'obtenir une double 
compétence permettant l'insertion professionnelle et la progression vers les responsabilités les plus élevées. 

La région Nord Pas de Calais compte trois formations de ce type : Université de Lille I, Université de 
Valenciennes, Université du Littoral (grâce à une convention signée avec l’IAE de Valenciennes). 

La mention Administration des Entreprises est le diplôme commun des IAE. Ce diplôme est apprécié par les 
entreprises. Son originalité dans le dispositif d’enseignement supérieur le met en marge du LMD, ce qui explique la 
présence d’une seule spécialité dans la mention et l’absence de M1. Le très bon niveau de reconnaissance et de 
lisibilité de cette formation sont toutefois préservés par ce dispositif. 

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants chercheurs et de professionnels du management.  

Le contenu est conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’une telle mention. Les options représentent 
un volume horaire relativement faible (6 %). Il serait toutefois difficile d’envisager une augmentation de celui-ci dans 
la mesure où le volume horaire global de la formation est important et non extensible. Cette augmentation devrait 
s’effectuer au détriment du tronc commun  qui comprend les enseignements essentiels  en gestion. 

Un partenariat entre l'IAE de Valenciennes et les écoles d’ingénieurs de l’UVHC offre aux élèves ingénieurs la 
possibilité d'acquérir une double compétence en gestion. 

Les étudiants évaluent les enseignements dispensés. Cette évaluation fait partie de la démarche qualité 
(certification Qualité des IAE) dont bénéficie l’IAE de Valenciennes. 

Les flux sont corrects (76 inscrits pédagogiques en Formation initiale et 8 en Formation continue en 2006-
2007). Le taux de réussite (45 % en Formation initiale) paraît assez faible pour ce type de formation. 

Le recrutement s’effectue sur la base de l’étude du dossier de candidature et d’un entretien. Il serait bon 
d’exiger un niveau minimum en anglais via un test comme le TOEIC. 

A priori, l’insertion professionnelle des étudiants ne pose pas vraiment de problème (notamment pour les 
ingénieurs). Il serait néanmoins souhaitable d’améliorer le suivi de l’insertion. 

 Points forts :  
 Un programme bien conçu et conforme au Master Administration des Entreprises des IAE. 
 De bons partenariats avec des écoles d’ingénieurs. 
 Des effectifs satisfaisants. 
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 Point faible :  
 Veiller au niveau d’anglais des diplômés via un score minimum au TOEIC (ou TOEFL). 

 

Avis par spécialité 

Administration des entreprises 

Ce Master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention. 
 

Commentaire et recommandations 
 

 Améliorer l’internationalisation du programme et le suivi de l’insertion professionnelle. 
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