
Lieu : 
Saint-Denis, site de la Victoire 

Durée : 7 mois

Nombre de places : 25

Responsable :
Chantal FUHRER

Rythme hedbomadaire :
•	 Cours du soir 17h-20h
•	 Compatible avec une activité 

professionnelle

Publics :
•	 Professionnels en reprise 

d’études ou demandeurs d’emploi

 9 Des méthodes qualitatives pour mieux comprendre le 

fonctionnement des organisations

 9 Des techniques statistiques pour mieux expliquer leurs 

performances

 9 Mise en application des compétences avec la rédaction 

d’un mini-mémoire (format article scientifique)

LES atoUtS

•	 Consultant(e)
•	 auditeur(trice)
•	 Chargé(e) d’études
•	 Cadre d’entreprise
•	 Enseignant(e) chercheur

DéboUCHéS Et métiERS ViSéS

•	 Epistémologie : acquisition des démarches scientifiques ; 
capacités à formuler une problématique ; construction d’un 
projet d’étude, analyse ; interprétation des résultats

•	 méthodologies : acquisition des techniques de recueil et 
traitement des données qualitatives, quantitatives, mixtes

•	 Domaines de la gestion : stratégie, marketing, comptabilité, 
gestion des ressources humaines et systèmes d’information

•	 mise en perspective des connaissances acquises, capacité à 
remettre en cause les schémas établis ; esprit critique.

ComPétEnCES ViSéES

Former des consultants, chargés d’études et cadres d’entreprise 
aux méthodes utilisées en Sciences de gestion: stratégie, marketing, 
comptabilité et finances, systèmes d’information, ressources 
humaines. Ces méthodologies sont basées sur les outils et modèles 
les plus récents. Elles permettent d’établir des diagnostics plus 
poussés, fondent une information plus fiable et plus approfondie.

objECtiF

de Management

REUNION
Ecole Universitaire

DIPLÔME D’UNIVERSITé

Formation
Continue

iaE REUnion 
24 avenue de la Victoire CS 92003
97744 Saint-DEniS CEDEX 9
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MéThoDoLogIE DES ScIENcES
DE gESTIoN

Coût de la formation : 

Frais de formation :
•	Paiement employeur, paiement 

Pôle Emploi ou autofinancement 
(tarif réduit)

•	Pour obtenir un devis ou des 
informations, contactez-nous  
formationcontinue@iae-reunion.fr



conditions d’accès

•	 baC +5 validé ou équivalent (300 ECtS) 

comment candidater

•	 Sur dossier et entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur www.iae-reunion.fr

moDaLitéS D’aDmiSSion

EnSEignEmEntS
Heures 

Module 1: Démarche scientifique

 Epistémologie de la recherche en sciences de gestion

analyse des données qualitatives

analyse des données quantitatives

 

60

Module 2 : Domaines des Sciences de Gestion

La recherche en gRH 

La recherche en marketing 

La recherche en Finance 

La recherche en Stratégie 

La recherche en Système d’information

50

Module 3: Application

mini mémoire

 

10

ToTAL 120

Modalités d’évaluations : Contrôle continu (épreuves écrites ou orales, individuelles ou en groupe)

SATISFACTION

84% des stagiaires en
formation continue satisfaits


