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Objectifs de la formation
Le Master MAE Management Général a pour objectif d’apporter une formation solide
de généraliste en gestion. La valeur de ce diplôme Master 2 reconnu est attestée
par le taux de placement des diplômés et le niveau de responsabilité auquel ils
accèdent.
Il vise à former des cadres :

• à des méthodes et outils de gestion intégrant l’évolution la plus récente
des problématiques et des pratiques.
• adaptés aux besoins des entreprises, capables de développer des liens
industriels et commerciaux entre le monde francophone et la Hongrie.

Organisation pédagogique
Les séminaires d’enseignement sont organisés autour :
• de présentation des concepts, démarches et outils par l’enseignant expert
• de témoignages sur les conditions de mise en place des méthodes et
techniques exposées
• d’échanges entre les participants et l’expert
• d’exercices d’application
• de cas d’entreprises reproduisant la complexité des situations de gestion
• de jeux et/ou de simulations
Il s’agit tout à la fois de favoriser l’interactivité au sein du programme et de
valoriser la diversité des expériences des participants.
L’accompagnement des personnes en formation s’appuie, notamment,
sur des enseignements de méthodologie et un suivi dans la réalisation
d’un projet à caractère professionnel qui donne lieu à la rédaction et à la
soutenance d’un mémoire.

Modalités d’évaluation

Le régime d’examen comprend :
• des évaluations pour chacun des modules, sous forme de projets, de
dossiers ou d’épreuves écrites
• le traitement d’un cas de synthèse
• la rédaction d’un mémoire et sa soutenance avec l’accompagnement d’un
intervenant du Master.

Ancienne étudiante en Droit de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, j’ai été ravie de découvrir
en arrivant à Budapest, que le Master MAE
de l’iaelyon était délocalisé à Budapest. J’ai
saisi cette belle opportunité pour compléter
ma formation initiale et apporter un « plus » à
mon expérience professionnelle. J’ai débuté
cette formation au mois de septembre 2012
et je dois dire que j’en suis très satisfaite. Les
enseignements sont vraiment de qualité et les
échanges avec les professeurs sont très riches.
Il est également très intéressant d’échanger
avec les autres étudiants venus de tous
horizons. Je ne regrette vraiment pas d’avoir
intégré cette formation qui répond parfaitement
à mes attentes. Le Master MAE me permet
d’avoir une vision globale de l’entreprise et de
mieux appréhender les problématiques liées à
l’organisation et au management d’entreprise.

László KÁROLYI
Directeur Général
de Legrand Hongrie

Je suis ingénieur en électronique de formation.
Après quelques années d’expérience
professionnelle au sein du groupe Legrand
en Hongrie, j’ai intégré le Master MAE en
1997. Cette formation m’a permis d’avoir
une vision d’ensemble plus claire de la
gestion d’entreprise et de compléter mes
connaissances. Les nombreux cas pratiques
ont renforcé les connaissances acquises dans
mon entreprise. Je fais partie de l’association
des diplômés du Master, et contribue à
maintenir les liens inter-promotions.

Christophe
JACQUEMOIRE
Directeur HPO Hongrie

Après avoir démarré l’activité en Hongrie,
nous voulions plus de performance pour le
développement de l’entreprise ; mes nouvelles
fonctions nécessitaient un ensemble de
compétences pour piloter les activités du site.
J’ai suivi cette formation durant deux ans et
depuis, j’ai eu l’occasion à de nombreuses
reprises de réutiliser les méthodologies : il m’est
arrivé de réadapter des supports de cours pour,
par exemple, élaborer mon business plan ou
gérer les ressources humaines et désormais, je
pilote les achats pour le groupe HPO.
Autre exemple, je suis actuellement en cours
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audits : les méthodologies que j’ai pu étudier au
cours de ma formation m’ont été très utiles !
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