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MASTER 2 MAE Management Général
Le Master Management et Administration des Entreprises (MAE), parcours Management 
Général est le diplôme de référence des IAE depuis plus de 60 ans. Son contenu et 
son organisation ont évolué régulièrement de façon à intégrer, d’une part les nouvelles 
exigences du management dans un contexte hyperconcurrentiel, d’autre part les attentes 
des publics formés (ingénieurs, juristes…) concernant les problématiques de gestion et 
d’organisation.
Qualifié de diplôme de double compétence, ce Master de type MBA permet à des 
cadres en activité, non-gestionnaires, ou à des étudiants, d’accéder à des responsabilités 
de management d’un service, d’un site, d’un centre de profit, d’une filiale... Il peut 
aussi intéresser les gestionnaires spécialisés dans un domaine ou une fonction et qui 
ressentent le besoin d’élargir leur cadre de raisonnement et d’intervention.
Le Master MAE Management Général est organisé en Hongrie depuis 1995, 
en partenariat avec l’Université des Sciences Techniques et Economiques de 
Budapest.

         Un diplôme double compétence
français, organisé en Hongrie.

Bernard 
DUSSUC

Responsable 
pédagogique

LE DIPLÔME 
EN BREF

PROGRAMME

DE LA FORMATION

LES

Organisation compatible avec 
le maintien d’une activité 
professionnelle (2 jours par 
mois en moyenne, sur 2 années 
universitaires)
Diversité d’origine des participants 
en termes de fonctions et de 
secteurs
Tremplin pour l’accès à des 
formations en management 
spécialisées (ressources humaines, 
contrôle de gestion, diagnostic...)
Diplôme classé parmi 
les meilleurs Masters en 
management (Eduniversal 
2020)

COMPRÉHENSION DU CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE GLOBAL 
DES ORGANISATIONS ET DES ENJEUX DU MANAGEMENT

L’enseignement est à la fois théorique et méthodologique tout 
en accordant une grande importance aux techniques et outils de 
gestion les plus récents. Les participants formés sont avant tout des 
généralistes de la gestion capables de comprendre les grands enjeux de 
l’entreprise et d’appréhender les modèles de développement possibles 
à court, moyen et long terme. Compte tenu de sa vocation généraliste 
et de la volonté de brassage des origines des étudiants, le Master MAE 
Management Général couvre de nombreux champs de la gestion et les 
cours ont été conçus pour intégrer plusieurs types de profils. 

Les cours sont assurés par les professeurs de l’iaelyon School of 
Management et la pédagogie est fortement participative, grâce 
notamment aux études de cas.

Les principaux modules proposés correspondent à deux grandes 
préoccupations :

ACQUISITION DES PRINCIPALES DÉMARCHES  
ET MÉTHODES DE GESTION / MANAGEMENT

Des conférences sont également proposées avec des partenaires 
économiques franco-hongrois (Ambassade de France en Hongrie, 
Institut Français de Budapest, CCI Franco-Hongroise,...).

• Introduction au management • Droit commercial, droit des sociétés
• Droit du travail • Business Game

• Comptabilité générale • Evaluation et diagnostic financier • Contrôle 
de gestion • Gestion des ressources humaines • Marketing • Achat • 
Commerce international • Techniques de vente • Stratégie 
• Management des opérations et de la qualité



Ancienne étudiante en Droit de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, j’ai été ravie de découvrir le master MAE de 
l’iaelyon de Budapest. J’ai saisi cette belle opportunité 
pour compléter ma formation initiale et apporter 
un « plus » à mon expérience professionnelle. Les 
enseignements sont vraiment de qualité, les échanges 
avec les professeurs très riches, comme ceux avec les 
autres étudiants, venus de tous horizons. Le master MAE 
m’a permis d’avoir une vision globale de l’entreprise 
et de mieux appréhender les problématiques liées à 
l’organisation et au management.

Clémence LENTENOIS 

Juriste

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.

Objectifs de la formation
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. 
Cette formation m’a permis d’avoir une vision d’ensemble 
plus claire de la gestion d’entreprise. 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. 

László KÁROLYI 

Directeur Général  
de Legrand Hongrie

LE MASTER 
VU DE  
L’INTÉRIEUR

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.

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.  

Christophe 
JACQUEMOIRE
 
Directeur HPO Hongrie

Edith ORBAN 

Directrice de projet

Je suis en charge depuis de nombreuses années du 
pilotage de projets de natures très diverses. Occupant 
un poste en France et un autre en Hongrie pour le même 
Groupe, avec la double culture (française et hongroise) 
et des objectifs communs, intégrer le Master MAE de 
l’IAE Lyon 3 a été presque une évidence pour moi. Grâce 
à cette formation, j’ai pu structurer mes connaissances, 
les enrichir et les compléter lorsque cela était nécessaire. 
Le programme m’a permis d’avoir une vision globale 
du fonctionnement de l’entreprise ; il m’a donné de la 
confiance dans mes compétences et dans ma capacité 
d’assurer ma fonction.



INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITES DE RECRUTEMENT
Ce cycle est ouvert aux titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins 
4 années d’études (économie, ingénieurs, droit, langues, médecine, 
pharmacie, ...), ainsi qu’à des cadres justifiant de plusieurs années 
d’expérience professionnelle (3 ans au minimum). La connaissance du 
français est obligatoire.

Le recrutement est effectué sur la base de deux éléments essentiels : 
• Dossier de candidature (1ère session : mi-juin - 2e session : fin août) 
• Entretien avec les responsables du Master MAE, au cours duquel le jury 

cherche à apprécier la motivation des candidats et l’adéquation entre le 
projet  de formation et les spécificités du diplôme. 

L’effectif d’une promotion ne dépasse pas 20 personnes. Un minimum de 
participants inscrits est nécessaire pour l’ouverture d’un cycle.

Cette formation s’adresse à 
un public de toute nationalité, 
diplômé de l’enseignement 
supérieur, désirant acquérir 
une compétence en gestion, en 
complément de sa spécialisation 
antérieure.

• Cadres de différentes fonctions 
aspirant à des responsabilités 
accrues en termes de 
management et de pilotage

• Responsables d’organisations 
ressentant le besoin de 
conforter leurs connaissances 
et leurs compétences dans 
les principaux domaines de la 
gestion

Il s’adresse aux :
• Titulaires d’un diplôme  

Bac +4
• Titulaires d’un diplôme Bac +2 

ou Bac + 3, disposant d’une 
expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans sur un poste 
d’encadrement.

PUBLIC CONCERNÉ

SCHOOL OF MANAGEMENT
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Le Master 2 MAE Management Général

CONTACT 

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin Lyon 3

1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08
T. 04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr

 Officiel.IAELyon -  iaelyon -      iaelyon School of Management

BUDAPEST :

Maria PERGER  
Dénes ZARKA 

master-mae@mti.bme.hu 
Tél : (36.1) 463 2929  

Fax : (36.1) 463 2929

Université des Sciences Techniques  
et Economiques de Budapest 

Faculté des Sciences Economiques  
et Sociales

Institut de la Formation Continue

1, rue Egry József - Budapest, H-1111 
(bât. E, 802) 

www.mti.bme.hu 
IAELYON :

Valérie TEMPERE  
François REY

diplomesdelocalises@univ-lyon3.fr

Université Jean Moulin  
Service Commun des Relations  

Internationales 
1C, avenue des Frères Lumière  

CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08 
(FRANCE) 

Les cours ont lieu à l’Université des Sciences Techniques et Economiques 
de Budapest environ une fois par mois les vendredis et samedis (toute la 
journée), de manière à permettre aux étudiants de conserver une activité 
professionnelle. 
• Calendrier : de septembre à juin sur deux années consécutives.
• Rythme : 2 jours de cours environ, chaque mois.
• Diplôme obtenu : Master Management et Administration  

des Entreprises - Spécialité Management Général (Master 2, diplôme 
d’Etat français). Diplôme délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Formation organisée 
en Hongrie

  


