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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 
Demande n° S3100018437 

Domaine : 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) 

Cette mention constitue une version étendue du diplôme de double compétence qui constitue une référence 
pour les IAE sous l’appellation «MAE». La remise en forme de cette mention proposée pour la prochaine 
contractualisation intègre une véritable dimension internationale avec la volonté de positionnement explicite sur le 
secteur des «MBA». Il est à noter que la stratégie de l’IAE de Paris consiste à mettre sur un même plan l’offre de 
formation junior et senior ou «postgraduate». Un dernier point concerne la création d’une spécialité, de même nature 
que le MAE, qui sera mise en place au sein de l’UFR 06. La justification de cette démarche n’est pas apparue 
clairement aux experts du moins sur le plan de la lisibilité globale de l’offre de formation de la mention. 

Il est tout à fait classique que les mentions «Administrations des Entreprises» ne comportent pas de M1 pour la 
raison même qu’il s’agit de formations de double compétence, la première compétence ayant été acquise dans une 
autre institution. Le succès de ce type de formation n’étant plus à démontrer notamment au regard de la qualité de 
l’insertion professionnelle qu’elle rend possible, cette dérogation à la règle apparaît complètement justifiée. 

Les équipes pédagogiques sont d’un excellent niveau et de plus l’IAE de Paris a su s’adosser à une équipe de 
recherche de qualité et inclure véritablement cette dimension dans sa stratégie globale. 

Les contenus sont certes classiques, mais bénéficient d’une structure claire et cohérente. On ne dispose pas 
d’informations sur la proportion des enseignements qui sont réalisés en anglais ou encore sur le niveau de TOEFL ou 
TOEIC exigé à l’entrée des programmes, notamment pour les spécialités ayant une vocation internationale. 

L’ouverture internationale est satisfaisante en raison de la mise en place de formations délocalisées et de 
partenariats de qualité. 

 Points forts :  
 Un programme bien conçu et conforme aux standards européens. 
 De très bons partenariats. 
 Des effectifs satisfaisants. 
 Un recrutement de qualité avec une sélection satisfaisante. 

 Point faible :  
 Veiller au niveau d’anglais des diplômés via un score minimum au TOEIC (ou TOEFL). 
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Avis par spécialité 

Administration des entreprises 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

 Points forts :  
 Apport d’une deuxième compétence en management à de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 
(ingénieurs, juristes, etc.). 
 Qualité des équipes pédagogiques. 
 Un programme complet de formation en management. 

 Point faible :  
 La formation en anglais des diplômés. 

 Recommandation :  
 Exiger un niveau minimum de test international en anglais (TOEIC ou TOEFL) pour être diplômé de façon 
à garantir aux entreprises la compétence en anglais. 

 

Gestion des dynamiques organisationnelles 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Parcours en apprentissage/alternance. 
 Formation généraliste en management. 
 Qualité des équipes pédagogiques. 

 Point faible :  
 La formation et le niveau en anglais des diplômés qui ne sont pas testés. 

 Recommandation :  
 Exiger un niveau minimum de test international en anglais (TOEIC ou TOEFL) pour être diplômé de façon 
à garantir aux entreprises la compétence en anglais. 

 

Exécutive MBA 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Formation permettant à des professionnels de consolider leur expérience. 
 Formation généraliste couvrant les différentes facettes du management. 
 Qualité des équipes pédagogiques. 

 Point faible :  
 Manque de précisions sur la proportion d’enseignements faits en anglais. Or, pour mériter le label MBA il 
est nécessaire d’offrir une proportion significative des cours en anglais. 

 Recommandations :  
 Offrir un maximum de cours en anglais. 
 Avoir une démarche plus innovante sur le plan de l’offre pédagogique et des contenus. 
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International MBA, en formation continue 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Spécialité qui se décline selon trois parcours de formation visant, par un programme polyvalent, à 
répondre aux besoins des entreprises implantées sur des marchés internationaux. 
 Qualité des équipes pédagogiques. 

 Points faibles :  
 Pas de niveau minimum exigé pour le GMAT et/ou l’anglais (TOEIC ou TOEFL). 
 Manque de précisions sur la proportion d’enseignements faits en anglais. Or, pour mériter le label «MBA» 
il est nécessaire d’offrir une proportion significative des cours en anglais. 

 Recommandation :  
 Mieux préciser l’importance des enseignements en langue anglaise. 

 

Gestion des méthodes de décision d’entreprise 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

 Point fort :  
 Formation généraliste en management. 

 Points faibles :  
 La formation et le niveau en anglais des diplômés qui ne sont pas testés. 
 La redondance avec la spécialité «Administration des Entreprises» n’est pas clairement justifiée. 
 Le nom de la spécialité est très peu explicite et peu lisible. De plus, il apparaît très peu attractif pour 
attirer des étudiants étrangers. 

 Recommandation :  
 Mieux justifier la présence de cette spécialité qui doublonne la spécialité «Administration des 
Entreprises ». 

 

Commentaire et recommandations 
 

 Il serait souhaitable de mieux prendre en compte la dimension internationale potentielle des diplômés 
en ayant un meilleur affichage des niveaux d’anglais exigés et de renforcer, lorsque cela est possible, 
l’enseignement dans cette langue qui constitue la référence dans les disciplines du management. 
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