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http://iae.univ-fcomte.fr/
• Site universitaire
Besançon
• Scolarité
Tél. 03 63 08 25 93
oumelkheir.sahnoune@univ-fcomte.fr
• Contact pédagogique
francoise.pierson@univ-fcomte.fr
• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

MASTER
GESTION
DES
RESSOURCES
HUMAINES

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

2017/2022
Master 1 à Besançon
Master 2 à Belfort (UFR STGI)
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Master Gestion des ressources humaines

bjectifs

La première année du master Gestion des ressources humaines qui est dispensée à Besançon vise à former des professionnels de la fonction Ressources
Humaines porteurs de compétences à la fois managériales, relationnelles et de négociation. Elle a pour objet d’acquérir des savoirs, savoirs-faire et
savoirs-être nécessaires à l’exercice de fonctions à responsabilité dans le domaine de la GRH (Assistant-RH, RRH, Responsable formation, DRH, etc.) et
ouvre l’accès à une deuxième année de master (Le master 2 se déroule à l’UFR STGI de Belfort)

C

ompétences

• Savoirs : maîtriser les fondamentaux en gestion des ressources humaines,
maîtriser les bases juridiques et éthiques de la GRH, maîtriser les fondements
du management, maîtriser les fondements des politiques sociales (principaux
concepts en sciences humaines et sociales), maîtriser la langue anglaise, maîtriser
les principaux outils relatifs aux systèmes d’information etc.
• Savoir-faire : être capable d’utiliser les principaux outils de la GRH,
s’approprier les outils méthodologiques permettant d’analyser et de contrôler une
organisation, s’approprier les outils méthodologiques permettant l’élaboration d’un
projet professionnel etc.
• Savoir être : être capable de communiquer efficacement en milieu
professionnel, être capable d’encadrer une équipe, être capable de s’adapter et de
manager dans des contextes socio-culturels différents, être capable de participer
activement à la réalisation d’un projet collectif.

P

ublic concerné

• Master 1 accessible aux étudiants titulaires d’une Licence droit-économiegestion ou AES. Pour tout autre diplôme bac +3 ou de niveau équivalent bac +3,
accès éventuel via une VA. Master 2 accessible aux étudiants titulaires d’un Master
1 droit-économie-gestion ou AES. Pour tout autre diplôme bac +4 ou de niveau
équivalent bac +4, accès éventuel via une VA (validation des acquis).
• Le Master 1 peut être réalisé à Besançon ou à Belfort

S

tage

• En 1ère année, un stage obligatoire de 2 mois minimum
• En 2ème année un stage obligatoire de 4 mois minimum. Pour les alternants,
l’alternance a valeur de stage
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oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail.
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Responsable ressources humaines
Responsable recrutement
Responsable de la formation
Gestion des ressources humaines
Responsable des relations sociales
Assistant relations sociales
Chargé de médiation sociale
Directeur des ressources humaines
Assistant ressources humaines
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Gestion des ressources humaines
Aspects juridiques et administratifs
Management
Contrôle des organisations
Anglais des affaires
Communication en milileu professionnel
Politiques sociales
Systèmes RH
Maîtriser les bases juridiques et éthiques de la GRH
Acquérir les fondements de la négociation sociale
Manager et développer les RH dans les organisations
Maîtrise les fondamentaux du management
Détecter, évaluer et développer les potentiels
Prévenir, gérer et négocier les conflits

