
ORGANISATION DE LA FORMATION

Le Master 2 Management de la RSE se déroule sur un an. 

La formation peut être réalisée en alternance (avec un rythme 1 
semaine de cours, 2 semaines en entreprise), en formation initiale 
ou continue. 

L’alternance peut prendre la forme soit :
-  d’un stage avec un rythme alterné (6 mois minimum sur l’année),
- d’un contrat apprentissage, 
- d’un contrat de professionnalisation.

Les étudiants en formation initiale réalisent un stage de minimum 
6 mois en alternance sur l’année.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le Master 2 Management de la RSE conduit vers les emplois en lien 
avec la Responsabilité sociale des entreprises dans différents types 
d’organisations (entreprises, ONG, associations…) développant des 
politiques de RSE.

Le Master conduit également vers des métiers d’accompagnement 
(cabinet de conseil, collectivités…). 

Le Master prépare aux fonctions de direction et permet de prendre 
des responsabilités de services (RH, achats, logistiques, etc.).

Directrice de la mention 
Christel BEAUCOURT 

Responsable de la formation 
Léna MASSON 

Gestionnaire de scolarité  
m2-rse@iaelille.fr
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Look beyond

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Vieux-Lille (Siège)
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
+33 3 20 12 34 50 

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son 
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son 
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes 
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au 
long de sa vie, aux métiers de demain.  
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille 
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établisse-
ment public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, 
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet 
ambitieux projet de service public proposera au plus grand 
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, 
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures 
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous. 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le parcours RSE associe des enseignants-chercheurs en 
sciences de gestion, en droit, en économie et en sciences 
politiques. Il forme à des pratiques managériales innovantes 
et responsables, afin de contribuer au développement de 
projets soutenables au sein d’organisations aussi variées que des 
entreprises, des associa-tions, des collectivités, ONG...

Ce parcours, à la croisée de plusieurs disciplines, propose des 
enseignements théoriques et pratiques en favorisant un travail 
réflexif sur la RSE afin d’en tirer, entre autres, un potentiel 
d’innovation au service des organisations et des territoires. 

Le Master 2 MRSE vise 3 objectifs pluridisciplinaires  : 

-  Favoriser une compréhension fine des enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux, et politiques des organisations ;

-  Donner aux étudiants les moyens de concevoir et de mettre 
en œuvre une stratégie RSE ; 

-  Apprendre et maîtriser des méthodes, outils et pratiques 
responsables, innovants et transverses. 

M2 MRSE 
MANAGEMENT 
DE LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION

M1 Mi  Management de l’innovation
       M2 GE2S  Gestion des entreprises sanitaires et sociales  
       M2 MT Manager territorial
       M2 CD Culture et développement
       M2 E  Entrepreneuriat
       
M2 MRSE  Management de la responsabilité sociale 
  et environnementale

MASTER 2 - MRSE Semestre 3   

BCC 1  Comprendre le sens et les enjeux de la responsabilité sociale 
 et du développement durable pour les entreprises dans leur 
 écosystème 
 -  Approches historiques et critiques de la RSE
 - Approches juridiques et politiques de la RSE
 - Approches économiques de la RSE

BCC 2 Lectures des environnements juridico-politiques de la RSE 
 et du DD 
  - Dispositifs législatifs nationaux et internationaux 
 - Référentiels de certification, labellisation et de notation
 - Initiatives entrepreneuriales, locales et citoyennes

BCC 3  La RSE et le Développement Durable comme moteurs de 
 développement de l’entreprise et de la société
  - Des stratégies RSE à une RSE stratégique 
 - Innovations sociales et entreprise 
 - Initiation à la recherche 
 - Les modèles de développement de l’entreprise et de la 
  société en question

BCC 4 S’adapter à ses environnements et être capable d’innover
 -  Analyse des pratiques des entreprises et des organisations 
 - Benchmarking des innovations en RSE et DD
 - Coopérer avec les parties prenantes

BCC 5 Professionnalisation
 - Projet tutoré
 - Stage (4 mois minimum sur l’année) 
 - Méthodologie de mémoire

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MASTER 2 - MRSE Semestre 4

BCC 6  Concevoir une stratégie responsable et durable
  - Management stratégique responsable 
 - Tableaux de bord et suivi des projets RSE 
 - Audit et reporting

BCC 7 Construire un Business Model alternatif
  -  Gestion responsable de la chaîne de valeur 
 - La mesure des externalités du BM
 - Reconcevoir et réinventer les process

BCC 8  Gérer de façon responsable
 - Postures de dirigeant responsable 
 - Négocier avec les diverses parties prenantes 
 - Communiquer à l’interne et à l’externe

BCC 9 Management et outils de la RSE et du DD
  - La RSE et le DD dans la gestion des ressources budgétaires 
  et financières 
 - La RSE et la DD dans la gestion des ressources humaines 
 - La RSE et la DD dans la conception des produits et services 
 - La RSE et la DD dans la gestion du patrimoine immobilier

BCC 10 Professionnalisation
  -  Projet tutoré 
 - Stage (de minimum 4 mois sur l’année) 
 - Mémoire

MODALITÉS D’ACCÈS

Critères d’admission :

- M1 Management de l’innovation option RSE 
- Master Économie
- Master Sciences PO / IEP
-  Master Droit 
-  Master Gestion

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

 1.  Lettre de motivation incluant le projet professionnel
 2.  Curriculum Vitae
 3.  Photocopies des diplômes et relevés de notes obtenus
  depuis le Bac
 4.  Attestations de stages ou d’emplois
 5.  Lettre d’engagement signée de l’entreprise d’accueil
  pour l’alternance (si disponible)
 6.  Lettres de recommandation (facultatif)
 7. SCORE IAE MESSAGE (facultatif mais vivement conseillé)
 8.  Description des projets menés ou engagement bénévoles


