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MASTER MANAGER QSE

Créé il y a plus de 60 ans, le Master Management et Administration des Entreprises 
(MAE) est un diplôme généraliste qui a pour objectif d’apporter une seconde 
compétence, le management, à de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur.
En 2018, il s’est enrichi d’un 4ème parcours en apprentissage qui o!re une spécialisation 
dans les domaines de la qualité, de la santé-sécurité au travail et de l’environnement 
(QSE). 
Les lauréats se verront décerner le Master Management et Administration des 
Entreprises, parcours Manager Qualité Sécurité Environnement délivré par l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

LES PLUS DE LA FORMATION

" Un réseau actif de 32 000 
diplômés
Le réseau est adossé à l’Association 
des Anciens Elèves de l’IAE Paris - 
Alumni

Cette formation prépare en 2 ans à l’exercice des fonctions managériales couplées à 
la maîtrise des systèmes de management de la qualité (SMQ), de la santé-sécurité au 
travail (SST) et de l’environnement (SME). Elle permet d’appréhender les enjeux de la  
sécurité et de la sûreté pour les entreprises, notamment le rôle fondamental des assurances 
dans la gouvernance des risques. 

Le management QSE o!re des opportunités dans tout secteur d’activité, public ou 
privé. Très développé dans l’industrie, le transport, le BTP, l’agro-alimentaire, la santé, 
l’environnement et les biotechnologies, il s’étend de manière transversale aux services. 
L’o!re de missions est très variée pour les alternants et les métiers en émergence sont 
nombreux : directeur QHSE, consultant QSE et expert SST, auditeur-certificateur 
QSE ou HSE, préventeur des risques professionnels, directeur développement durable, 
responsable RSE, éco-manager, directeur de la sûreté-sécurité, inspecteur de la 
conformité (chimie, mécanique, agriculture, logistique, etc.), directeur des systèmes 
d’information, délégué à la protection des données, chargé d’études d’impact et de danger 
(ICPE), etc.

OBJECTIFS

MISSIONS & MÉTIERS

" Un séminaire Professionnel   
International
En 1ère année, les étudiants suivent 
un séminaire QSE en anglais.
En 2ème année, un séminaire d’une 
semaine à l’étranger est organisé.
Ces deux étapes sont importantes 
dans la formation, tant sur le plan du 
déploiement des méthodes en matière 
de qualité, santé-sécurité au travail 
à l’échelon international que sur le 
plan de la découverte de pratiques 
professionnelles en entreprise  et de 
cultures QSE di!érentes des nôtres.

L’enseignement est fondé sur une méthode inductive et participative. L’étude des cas 
pédagogiques, en petits groupes, s’appuie sur la pratique des entreprises pour passer de 
situations concrètes aux concepts. La diversité des profils (ingénieurs, juristes, littéraires…) 
assure la richesse des échanges. Un e!ectif de 30 étudiants environ par promotion, permet 
un suivi individualisé des apprentis, par du tutorat, des visites en entreprise, également 
grâce à des techniques innovantes en e-learning et l’accès aux normes internationales via 
Sagaweb.
* Les challenges : Cas d’études proposés par les entreprises, les challenges constituent 
l’opportunité pour les étudiants de travailler en équipe sur des problématiques réelles dans 
leur domaine de compétences QSE. Sur les 4 challenges, 2 sont en anglais.

PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE

" Une double compétence
L’IAE Paris - Sorbonne confère 
une double compétence pour 
que l’expert technique en QSE, 
gardien de la conformité se  
transforme en partenaire stratégique 
de l’entreprise, grâce à :
- un diplôme universitaire renommé 
dans une filière professionnelle 
sélective,
- un corps professoral de haute qualité, 
composé d’enseignants de l’IAE Paris 
- Sorbonne et de l’ESQESE, ainsi 
que des praticiens en exercice dans le 
domaine QSE,
- une professionnalisation poussée 
avec une expérience professionnelle 
en QSE de 2 ans à l’issue de la 
formation,
- un rythme équilibré pour 
l’apprentissage : 2 semaines de cours 
et 4 semaines en entreprise.

PARTENAIRES
Le Master MAE Manager QSE est organisé en partenariat avec l’ESQESE  (École Supérieure pour la Qualité, l’Environnement, 
la Sécurité, la Santé en Entreprise) de l’Institut Catholique de Paris. Cette école a une longue expérience de la formation en  
alternance dans le domaine QSE, couplée à une pédagogie originale alliant management interculturel, créativité et  
médiations artistiques. Après Lyon et Toulouse, l’IAE Paris est le 3ème IAE à porter ce programme soutenu par  
l’Association MASE et de nombreuses entreprises.  
Nos alternants ont été accueillis en 2019/2020 par : 
ACNA-Servair •  Air France • Alten • Centre Clinique de la Porte de St Cloud • Clariant • Compagnie de Saint Gobain • Eau de Paris •  EDF • 
Elis • Engie Cofely • Enodis • Euro Disney • GTIE • ISTA • La Providence • Ministère des Armées • Natixis • Orange • Renault Digital • Safran • Sanofi 
• Siemens Healthcare • SMAC • SNCF • STMicroelectronics • Thales • Total • United Monolithic Semiconductors •  Veolia • Vinci Construction • 
World Flight Services •  etc.



DIRECTION DU PROGRAMME

Claire de MAZIERES
Directrice de l’ESQESE Paris 
Ingénieur QSE

Isabelle CADET
Maître de Conférences IAE Paris - Sorbonne
Directrice du master en alternance
Expert ISO 26000

Olivier de LA VILLARMOIS
Professeur IAE Paris - Sorbonne 
Directeur de la mention MAE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Enseignants universitaires IAE Paris-Sorbonne
Elisabeth ALBERTINI, Maître de Conférences (MCF) • Isabelle CADET, MCF, Droit & Gestion  • Isabelle CARROZ, MCF associée, Expert-comptable CAC • Didier 
CHABAUD, Professeur • Clotilde CORON, MCF • Olivier de LA VILLARMOIS, Professeur • Frédéric GAUTIER, Professeur • Pierre-Yves LAGROUE, MCF • 
Nathalie LALLEMAND-STEMPAK, MCF  • Éric LAMARQUE, Professeur • Florian MARSAUD, MCF associé, Directeur des Risques, BPCE • Simon PORCHER, 
MCF • Nathalie RAULET-CROSET, Professeure • Jean-Loup RICHET, MCF • Ouidade SABRI, Professeure • Christine TRIOMPHE, MCF • Valérie ZEITOUN, MCF.

Intervenants professionnels et autres universitaires
Ivano ALOGNA, Avocat en droit de l’environnement (Barreau de Milan), Doctorant Université Paris 1 • Véronique ATTIAS-DELATTRE, MCF, Université Paris-
Est Marne-la-Vallée • Thomas AUDIFFREN, Juriste chargé de mission SSE, Preventeo • Jean-Charles BEYSSIER, Consultant sénior SST, Empreinte Humaine 
• Sébastien BIANCIOTTO, Consultant QHSE et Sûreté, PwC • Sophie BOUQUEREL, Somato-psychopédagogue • Coskun ÇAKAR, MCF, CNAM Paris 
• Virginie CARTIER, Enseignante QSE, Ingénieur et Docteur en Chimie • Antoine CERVOISE, auditeur Sécurité/Pentester •  Francis COHEN, Formateur 
en droit du travail, ICP et Université Paris 1 • Jean-Louis CORTOT, Auditeur AFNOR Certification • Olivier CRISTOFINI, Docteur, chargé de recherche, 
Suez • Sylvain CUPERLIER, Global Head of Sustainability, Pladis • William DAB, Professeur titulaire de la Chaire d’Hygiène et Sécurité au CNAM • Claire  
de MAZIERES, Directrice, ESQESE Paris • Anne DECORET-AHIHA, Consultante, formatrice et coach, ADEA Arts du Mouvement, Culture et Management • Nadr 
EL HANA, Advanced Consultant in Digital Communication, Renault- Altan Technologies, Doctorant • Bastien FÉRON, Inspecteur de la concurrence, DIRECCTE IDF 
• Philippe FOURNIER, Chef d’orchestre,consultant en développement sensoriel, Dominante • David GBEDEMAH, Expert Méthode-Qualité, DG Conseils • Vincent 
GOUBIER, MCF, Université de Lyon • Olivier GRAFFIN, Coordinateur SST et développement durable, AFNOR • Mathieu LAMBRECHT, Consultant Sécurité, 
DuPont Sustainable Solutions • Virginie LECOURT, MCF en éthique des a!aires, Attachée de recherche HEC Montréal • Martin MOEBS, Quality and Excellence 
Systems Director, Itron • Sophie MOREAU, Référente Qualité, ESQESE Lyon, Formatrice en management de projet et RSE • Charles-Philippe MOURGUES, Courtier 
en assurances, Santé & Prévoyance • Marie-Hélène PFISTER, Consultante formatrice, marketing-ventes • Pierre-Alain PIGNOLET, Consultant formateur, Sécurité 
et Environnement, DNV GL • Isabelle PRIAULET, Docteure en philosophie, ICP • Denis REYMERMIER, Consultant, ingénieur Hygiène et Sécurité, AD’MISSIONS 
• Marion SOEUR-WARAIN, Coach en développement des personnes, Devenir • Anne SUBIRA, Responsable Système Qualité et Environnement, GEFCO • Fabien 
VERDIER, Directeur d’hôpital.
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L’environnement normatif, culturel et managérial Les outils de pilotage
Management des risques, normalisation et responsabilités Pilotage de la performance, risques et audit (PDCA, 8D)

Management comptable et financier Chaîne logistique, management de projets et des systèmes de la qualité

Cultures Qualité - Sécurité - Environnement Evaluation des risques QSE et gestion de crise

Référentiels ISO 9001, 14001, 45001, 31000, MASE... Veille réglementaire, métrologie et prévention des risques

GRH, droit du travail et protection sociale Intelligence collective, santé au travail (RPS) et démarches QVT
Conduite du changement et management participatif Séminaire QSE en anglais et communication dans les organisations

Mise en place d’une démarche QSE (Challenge 1) Diagnostic RSE - Lignes directrices de l’ISO 26000 (Challenge 2)

Rapport d’activité

Les méthodes stratégiques et innovantes La démarche RSE intégrée
Gouvernance et sécurité des systèmes d’information (ISO 27001, 
ISO 27005...)

Droit de l’environnement : du développement durable à l’écologie humaine

Méthodologie et pratique de l’audit Management éthique et code de déontologie du Manager QSE

Stratégie de l’innovation et entrepreneuriat Développement personnel et gestion des conflits

Modèles d’excellence et Lean Manufacturing (Six Sigma) Certification QSE et reporting RSE : indicateurs de performance globale

Environnement économique, éco-conception et économie solidaire Définition d’une stratégie QSE et environnement multiculturel (Challenge 4)

Management international et interculturel du QSE Séminaire professionnel à l’international - Management QSE

Evolution d’un SMQ/SE avec changement de périmètre 
(Challenge 3)

Initiation à la méthodologie de la recherche et mémoire de recherche

28 unités d’enseignement de 30h (840h)
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INTÉGRER LE MASTER MANAGER QSE 
Conditions d’admission en 1e ou 2e année de master
En M1 : être titulaire de 180 ECTS et en M2 : être titulaire de 240 ECTS
Pour tous les candidats : être âgés de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage ou signer un contrat de 
professionnalisation, et fournir obligatoirement le résultat du Score IAE-Message. 

Comment s’inscrire ?
> Inscription au Score IAE-Message " www.iae-message.fr 
L’IAE Paris- Sorbonne organise en 2020, 4 sessions à Paris (27 février, 14 mars, 21 mars, 4 avril). 
Néanmoins, les candidats peuvent s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score en indiquant au moment de l’inscription 
que la candidature est pour l’IAE Paris-Sorbonne. 
La dernière session prise en compte par l’IAE Paris-Sorbonne est :
- le samedi 4 avril 2020, pour les sessions organisées en France
- le mardi 7 avril 2020, pour les sessions organisées dans un centre à l’étranger
Au-delà de cette date, le résultat du Score ne sera pas pris en compte et le dossier de candidature ne sera pas recevable.
N’attendez pas d’avoir les résultats du Score pour envoyer votre dossier de candidature.

> Inscription au Master du 16 mars au 17 avril 2020 " Uniquement en ligne sur www.iae-paris.com 
- Admissibilité : examen du dossier de candidature et résultat du Score IAE-Message
- Admission : entretien avec un jury composé d’universitaires et de professionnels le 13 mai 2020

Début des cours 
Septembre 2020

Rythme de l’alternance 
Le calendrier des regroupements est téléchargeable sur www.iae-paris.com

Coût de la formation
Le coût de la formation est pris en charge par l’entreprise d’accueil.
Le coût-contrat fixé par les branches professionnelles, les OPCO et France Compétences, est fonction de la branche d’activité de 
l’entreprise d’accueil. 

Lieu des cours : ESQESE ICP - 74, rue de Vaugirard - 75006 Paris

CONTACT
Contact IAE PARIS- Sorbonne : 

masterqse.iae@univ-paris1.fr
Contact ESQESE Paris : 

esqeseparis@icp.fr

IAE Paris - Sorbonne Business School
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 Paris

www.iae-paris.com
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 1er février 2020 de 13h00 à 17h00

ACCÈS : 12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 PARIS 

Station Bibliothèque François Mitterrand 
sortie n°3 rue Goscinny
Arrêt Avenue de France
Station Bibliothèque François Mitterrand
sortie n°5 rue des Grands Moulins
27 > Arrêt Oudiné
62, 89 > Arrêt Porte de France

@iaeparis


