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À la pointe de l’alternance
L’alternance est un excellent levier pour l’intégration
professionnelle de nos jeunes. Ce n’est pas une
promesse, c’est un constat. L’Université Paris
Nanterre et le Département Sciences de Gestion
ont été précurseurs dans ce domaine et l’expérience
nous donne raison : le contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation ouvre la voie à une insertion
rapide en entreprise et, souvent, à de meilleures
rémunérations à l’embauche.
La combinaison de la formation théorique avec
l’expérience pratique de longue durée est une
priorité. À ce titre, nos initiatives n’ont cessé de se
développer :
- dès la licence, nous proposons une L3 apprentissage
en Sciences de Gestion et une LP en Gestion et
Développement du Patrimoine Immobilier ;
- en Master, nous comptons 185 apprentis et
contrats de professionnalisation, soit près d’un
quart de nos effectifs ;
- le stage en entreprise est obligatoire pour tous
nos étudiants de M1 (4 mois) et de M2 (6 mois) ;
il est également conseillé en fin de L3 ;
- pour celles ou ceux qui suivent un cursus de
formation classique (incluant le stage obligatoire),
nous offrons également la possibilité d’une année
de césure (comportant deux stages).
Ce dynamisme, nous le devons à l’engagement de
nos professeurs et de nos équipes administratives.
Mais aussi à la confiance renouvelée des centaines
d’entreprises qui accueillent nos alternants ; ce qui
en dit long sur la motivation et la qualité de nos
élèves ! Cinq de nos formations sont d’ailleurs à
l’honneur dans le classement 2019 des meilleurs
Masters, à retrouver sur www.meilleurs-masters.
com/recherche.html?query=nanterre :
- Master Banque Finance Aassurance – Ingénieur
d’Affaires ;
- Master Financement de Projet, Financement
Structuré ;
- Master Gestion de Production, Logistique, Achats ;
- Master Gestion Stratégique des Ressources Humaines;
- Master Sciences de l’Immobilier.
Rejoignez-nous !

Pleins feux sur l’alternance
L’alternance prisée par les étudiants
et les entreprises
L’alternance a le
vent en poupe. Les
Annabelle Cariou
entreprises apprécient
Ancienne élève
ces jeunes profils
du Master MSI
motivés, qui portent
un regard neuf sur
leur activité. Pour
Vincent Richard
les étudiants, c’est
Ancien élève
du Master CGAO
une expérience
professionnelle qui
se construit en même
temps que leur formation. Avis croisés d’Annabelle
Cariou, diplômée du Master Management Stratégique
International et Vincent Richard, diplômé du Master
Contrôle de Gestion Audit Organisationnel.
« Un rythme soutenu » : c’est avec les mêmes mots
qu’Annanelle et Vincent qualifient leur formation en
alternance, deux jours à l’Université, trois jours en
entreprise. « Mais j’ai beaucoup apprécié cet emploi du
temps », souligne Annabelle, « le fait de pouvoir mettre en
pratique ce que j’apprenais et, à l’inverse, de discuter de la
théorie avec mes collègues opérationnels ». Alternante chez
Natixis Payment Solutions en tant que Consultante Interne
Organisation, elle a participé à l’optimisation des processus,
la rédaction des spécifications, l’élaboration d’études.

Un bon moyen de valider ses projets
Pour Vincent, en poste comme contrôleur prix chez PSA, cette
immersion a également été une réussite : « j’ai hérité du poste
dont je rêvais et j’ai vraiment pris ma place dans l’équipe
grâce à mon manager ». Habitué à l’alternance, un choix
qu’il avait déjà fait en L3, il souligne aussi que « ce parcours
permet de valider ses aspirations professionnelles : est-ce que
je souhaite continuer sur le même secteur ? ». Par exemple,
Vincent a changé d’univers entre la L3 et son Master, « et j’ai
compris que le contrôle de gestion était ma vocation ».

Une carte de visite pour les recruteurs
Mais le bénéfice principal est, d’un commun accord, l’attrait
que présente une expérience en phase de recherche
d’emploi. « La grande majorité des annonces demande une
première expérience » souligne Vincent. Pour Annabelle,
qui est entrée chez Accenture comme consultante Financial
Services après son diplôme : « il est clair que lors de mes
entretiens, cette expérience a été décisive ».
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Actualités
Université Paris Nanterre,
campus responsable
Chaque année, l’édition francophone
des Green Gown Awards organisée
par le Réseau Campus Responsables,
récompense les meilleures initiatives du
secteur de l’enseignement supérieur qui
répondent aux Objectifs de Développement
Durable de l’ONU (ODD). Début 2019, lors
d’une remise des trophées organisée au
Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire, l’Université Paris Nanterre a été
récompensée dans la catégorie « Ancrage
Territorial » pour la récupération du rucher
municipal sur son campus afin d’en faire un
espace pédagogique.

Agenda
● Dépôt des dossiers de candidature :
jusqu’au 23 mai.

● Phase de recrutement : mai.
● Période de recherche d’une entreprise
par les apprentis : à partir du 1er juin.

Focus formation
Licence 3 Économie et Gestion
(parcours gestion) en apprentissage
Porte d’entrée pour
les différents Master
du Département
Sciences de Gestion,
la Licence 3 Sciences
de Gestion peut être
suivie en apprentissage.

Patrick Simon
Responsable L3
Sciences de Gestion
par apprentissage

« C’est une filière exigeante », indique Patrick Simon,
responsable de ce parcours, « les élèves ont quasiment le
même nombre d’heures de cours que le cursus classique ».
Ils sont 24 en 2018 à avoir choisi ce rythme de 2 jours
à l’Université et 3 jours en entreprise. Celles-ci sont
principalement de grandes structures (M6, Thales, Hermes,
Saint-Gobain, Groupama, Renault, Axa…), mais aussi de plus
petites entités (cabinets comptables, sociétés de services).
« Évidemment, ils n’ont pas la spécialisation d’un Master »
explique Patrick Simon, « mais ils sont polyvalents et ont
une connaissance ‘transverse’ de l’entreprise ». Ils abordent
en effet durant l’année aussi bien le marketing, que la
comptabilité, le droit, les ressources humaines...
« La particularité des apprentis, c’est leur profil plus mature »
souligne aussi Patrick Simon, « ils développent leurs softskills, ces compétences comportementales non techniques,
qui couvrent le savoir-être, la flexibilité, la gestion des
priorités, le relationnel… et qui sont très recherchées par les
entreprises aujourd’hui ».
Durant l’année, les élèves sont encadrés par un tuteur
pédagogique et un maître d’apprentissage en entreprise
qui font le point sur la mission de l’étudiant à deux reprises
en novembre et en mai. Après leur Licence, les étudiants
continuent en Master. La L3 en apprentissage est assurément
un vrai tremplin vers les 13 Masters de Sciences de Gestion
de l’Université Paris Nanterre.
Vous souhaitez recruter un élève en apprentissage ?
Contactez Victoire Philardeau :
vphilardeau@parisnanterre.fr – 01 40 97 98 01.

Quelle spécialisation après la L3 ?
Finance
Contrôle de gestion
Comptabilité
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Marketing
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Management

10 %

Autre

La recherche à Paris Nanterre
Parcours atypiques
La recherche doctorale cultive une image d’excellence et
de rigueur qui semble laisser peu de place à la singularité
des parcours. Pourtant, rares sont les doctorants ayant
suivi un itinéraire strictement jalonné. Plein-feux sur deux
profils atypiques.
Geneviève Roy-Lemieux

Actualités
Nouvelle édition
du Challenge Elior
Chaque année, environ 300 étudiants
en Master 1 au sein du département
Sciences de Gestion participent au
Challenge Elior.

Après avoir étudié au Canada dans le
domaine des relations internationales,
Geneviève Roy-Lemieux a poursuivi ses
études en France. C’est au cours d’un stage
à l’UNESCO qu’elle se découvre « une vocation et un sujet
d’étude ». Sous la direction de Catherine Kuszla, elle entame
une thèse à l’Université Paris Nanterre tout en enchainant de
nouvelles missions au sein de l’ONU ou d’autres structures
publiques ou associatives en France et à l’étranger.

Après un troisième cycle universitaire à
Paris Dauphine, Jean-Christophe Scilien
a travaillé dix ans dans deux cabinets
de conseil en stratégie et devient expertcomptable. Mandaté par des comités d’entreprises, il acquiert
une expertise spécifique lors des grandes restructurations
du secteur automobile. Rattrapé par sa vocation, il passe
l’agrégation en 2002, puis se consacre à la recherche, après
avoir exercé son activité en libéral.
En 2018, sous la direction de Philippe Dessertine, il soutient
sa thèse « Les Plans Sociaux Successifs, contribution à
l’analyse des processus et des parties prenantes : le cas de
l’industrie automobile en France (2008-2016) ». Son avis sur
son passage du privé au monde de l’enseignement et de la
recherche : « J’ai toujours su que c’était ce que je voulais
faire, mais il me semblait intéressant de connaître la réalité
de l’entreprise avant de m’y consacrer. On peut aussi avoir
recours à l’atavisme pour expliquer une trajectoire, mon
grand-père ayant été Professeur aux Arts et Métiers ».

Entreprise française de premier plan
spécialisée dans la restauration et les
services associés, Elior propose aux
étudiants deux sujets dans le cadre de leur
formation en marketing stratégique assurée
par Caroline Ardelet. Mélodie Leconte
assure l’encadrement des groupes de travail
qui ont planché cette année sur la refonte du
concept de « Café & Compagnie » présent
dans les hôpitaux et sur les modalités de
mise en œuvre d’une plateforme multimédia
équipant les résidences pour séniors.
Parmi les 52 groupes, 8 sélectionnés ont
défendu leur projet devant la Direction
d’Elior. Un exercice fort apprécié par
l’entreprise, qui renouvelle depuis plusieurs
années ce partenariat avec l’Université
Paris Nanterre et qui a même incubé un
des projets présentés lors des précédentes
éditions !
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Jean-Christophe Scilien

© DR

En 2018, elle soutient sa thèse « Contrôle des organisations
à vocation universelle : le cas du programme des
Nations Unies pour l’environnement ». Son avis sur son
parcours international : « La recherche au Canada est très
pragmatique, orientée pratique. En France, l’accent est
davantage sur la théorie, l’analyse – avec une rigueur toute
particulière sur l’écriture et la communication orale pour ce
type de travaux. C’est un aspect que j’ai beaucoup apprécié ».
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Vous souhaitez recruter un apprenti
ou un stagiaire pour votre entreprise ?
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email.

Formations et contacts
13 Masters, 500 étudiants dont 185 alternants. Vous souhaitez avoir des informations sur nos
diplômes, les périodes de stage et d’apprentissage, les jeunes diplômés ? Plus d’informations sur le
site www.parisnanterre.fr ou auprès des contacts ci-dessous.
Responsable de la formation : D. Folus
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : L. Nicolas
(l.nicolas@parisnanterre.fr, 01 41 16 73 84)

■ M1/M2 Comptabilité Contrôle Audit

Responsable de la formation : J. Saghroun
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : N. Petit
(n.petit@parisnanterre.fr, 01 40 97 73 93)

■ M1 Business & Management

Responsable de la formation : A.Grignon
Secrétaire pédagogique : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)

■ M1/M2 Financement de Projet, Financements Structurés
Responsable de la formation : D. Folus
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : L. Nicolas
(l.nicolas@parisnanterre.fr, 01 41 16 73 84)

■ M1/M2 Corporate Finance

Responsable de la formation : B. de Séverac
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : N. Petit
(npetit@parisnanterre.fr, 01 40 97 73 93)

■ M1/M2 Gestion Stratégique des Ressources Humaines
Responsable de la formation : E. Pezet
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : N. Petit
(npetit@parisnanterre.fr, 01 40 97 73 93)

■ M1/M2 Gestion de Production, Logistique, Achats
Responsables de la formation : B. Durand, E. Pezet
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : L. Nicolas
(l.nicolas@parisnanterre.fr, 01 41 16 73 84)

■ M1/M2 Sciences de l’Immobilier

Responsable de la formation : B. de Severac
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : L. Nicolas
(l.nicolas@parisnanterre.fr, 01 41 16 73 84)

■ M1/M2 Contrôle de Gestion

● Responsable de la formation : C. Kuszla

Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : L. Nicolas
(l.nicolas@parisnanterre.fr, 01 41 16 73 84)

■ M1/M2 Management des PME EuropéennesEntrepreneuriat
Responsable de la formation : M. Perez
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : N. Petit
(n.petit@parisnanterre.fr, 01 40 97 73 93)

■ M1/M2 Management Stratégique et International

● Responsables de la formation : A. Garanto, P. Simon
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : N. Petit
(n.petit@parisnanterre.fr, 01 40 97 73 93)

■ M1/M2 Marketing Opérationnel international

● Responsables de la formation : C. Ardelet, B. Bellini
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : L. Nicolas
(l.nicolas@parisnanterre.fr, 01 41 16 73 84)

■ M2 Gestion Dynamique des Organisations
Responsable de la formation : C. Benavent
Secrétaire pédagogique M1 : V. Tripet
(vtripet@parisnanterre.fr, 01 40 97 74 63)
Secrétaire pédagogique M2 : W. Anzala
(anzala.w@parisnanterre.fr, 01 40 97 78 77)

■ L3 Sciences de Gestion

● Responsables de la formation : L. Touchais, P. Simon
Secrétaire pédagogique : N. Buge
(nbuge@parisnanterre.fr, 01 40 97 78 85)

■ L3 Gestion Langue

Responsable de la formation : L. Touchais
Secrétaire pédagogique : N. Buge
(nbuge@@parisnanterre.fr, 01 40 97 78 85)
Contacts Apprentissage
L3/M1, M2 MSI
V. Philardeau (vphilardeau@parisnanterre.fr, 01 40 97 98 01)
M2 CG, M2 MOI
L. Nicolas (l.nicolas@parisnanterre.fr, 01 41 16 73 84)

■ Formation classique

● Formation en apprentissage
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■ M1/M2 Banque Finance Assurance – Ingénieur d’Affaires

