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MARKETING 
MODULE 1 

ENSEIGNANT 
Agnès BOUTIN 
Professeur à l'Université Paris Dauphine 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
L'objectif pédagogique principal de ce module est de transmettre aux auditeurs une culture marketingqui devrait leur 
permettre de: 
• Maîtriser le vocabulaire attaché à la discipline ; 
• Développer leur capacité à dialoguer avec les responsables marketing et commerciaux ; 
• Comprendre les principaux enjeux du marketing ; 
• Maîtriser les concepts, méthodes et outils fondamentaux de la discipline. 
Seront ainsi envisagées les principales dimensions de la gestion commerciale des entreprises : lacompréhension des 
marchés, ainsi que des consommateurs (entreprises (B to B) et individus(B to C) les composant, les stratégies des 
entreprises sur ces marchés, le développement de leuraction commerciale et marketing fondée sur le concept de 
marketing mix et les conditions decontrôle du marketing. 
 
PROGRAMME 
le plan suivant : 
• Introduction au marketing : Fondements historiques, définition, méthodologie. 
• Analyse du Comportement du consommateur : Processus d'achat et décision. 
• Méthodes d'études en marketing : Méthodes qualitatives et quantitatives. 
• Marketing Stratégique et stratégies marketing : Innovation, Positionnement, Imitation,Adaptation, Segmentation et 
globalisation. 
• Marketing Mix. 
• Plan Marketing et Contrôle. 
 
METHODES DE TRAVAIL 
Ce cours abordera donc le Marketing Fondamental dans une perspective théorique et pratique selon'L'enseignement 
s'appuie sur: 
• Une présentation magistrale des connaissances fondamentales. 
• Le traitement de nombreux cas et exercices d'application. 
• Des débats entre l'enseignant et les auditeurs et entre auditeurs. 
• Des illustrations fondées sur les réalités européennes et égyptiennes. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Le Marketing, Etudes, Moyens d'action, Stratégie   D.LINDON, F.JALLAT, DUNOD 5ème Edition 2005 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL 
MODULE 2 

 
ENSEIGNANT 
Jean Marc SIROEN 
Maître de conférences à l’université IAE Paris   
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
L'objectif pédagogique principal de ce module est de transmettre aux auditeurs une culture économiquequi devrait leur 
permettre de: 
• Dominer le vocabulaire attaché à la discipline. 
• Maîtriser les concepts, méthodes et outils fondamentaux de l'analyse économique. 
• Analyser l'impact des politiques économiques sur la conjoncture domestique. 
• Développer leur capacité à anticiper l'impact de la situation internationale sur la position économique d'un pays. 
• Comprendre l'influence des principaux mécanismes économiques sur l'entreprise. 
 
PROGRAMME 
Le cours est organisé en trois parties : 
• L'analyse des politiques économiques dans le contexte domestique. 
• L'étude des équilibres économiques dans le cadre international. 
• L'analyse conjoncturelle et l'étude des différents secteurs d'activité. 
 
METHODES DE TRAVAIL 
L'enseignement s'appuie sur: 
• Une présentation magistrale des connaissances fondamentales. 
• Le traitement de nombreux cas d'application. 
• Des débats entre l'enseignant et les auditeurs et entre auditeurs. 
• Des illustrations fondées sur les réalités européennes et égyptiennes. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Economie (aide mémoire) A. BEITONE, E. BUISSON, C.DOLLO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTABILITÉ-CONTRÔLE 
MODULE 3 

ENSEIGNANT 
Brigitte OGER 
Maître de Conférences à l’IAE de Paris – Sorbonne 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
L'objectif principal de ce module est de transmettre une culture comptable et du contrôle de gestionqui devrait permettre 
de : 
• Comprendre les principaux concepts, outils et techniques comptables, 
• Connaître les outils courants de la comptabilité de gestion, 
• Maîtriser les principales notions constitutives du contrôle de gestion. 
 
PROGRAMME 
Le cours est organisé en 3 parties : 
• Les concepts et principaux outils comptables (Les notions de flux et de stocks. Les principescomptables. La construction 
du bilan et du compte de résultat. Le tableau de flux detrésorerie) 
• Les outils de gestion courants. (coût complets/partiels, coût rationnel, coût marginal,coût ABC…) 
• Les fondements du contrôle de gestion et les outils du pilotage de la performance (visiontransversale et processus, ABM, 
target costing, indicateurs et tableau de bord)  
 
 
 
METHODES DE TRAVAIL 
• Présentation magistrale des concepts utilisés 
• Etudes de cas 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
•  Lire les états financiers S.LEFRANCQ et B.OGER, PUF 
•  Comptabilité de gestion  JACQUOT et MILKOFF, Pearson 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCE 
MODULE 4 

ENSEIGNANT 
Françoise QUAIREL 
Maître de Conférences, Université Paris Dauphine 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
L'objectif pédagogique principal de ce module est de transmettre aux auditeurs une culture financière qui devrait leur 
permettre de: 
• Maîtriser le vocabulaire attaché à la discipline. 
• Développer leur capacité à dialoguer avec les responsables financiers. 
• Comprendre les principaux mécanismes financiers des entreprises. 
• Maîtriser les concepts, méthodes et outils fondamentaux de la finance. 
Seront ainsi envisagées les principales dimensions de la gestion financière des entreprises : l'analyse financière, les 
méthodologies de choix d'investissement et les marchés financiers. 
 
PROGRAMME 
Le cours est organisé en trois parties : 
• L'analyse financière des entreprises. Fondée sur l'information comptable, elle permet deformuler un diagnostic sur la 
situation financière des entreprises. 
• Les méthodologies de choix d'investissement. Elles fournissent aux dirigeants d'entreprises etfinanciers des outils d'aide 
à la décision d'investissement. 
• Les marchés financiers. Ils offrent aux entreprises la possibilité de trouver des financementset proposent des outils de 
gestion des risques. 
 
METHODES DE TRAVAIL 
L'enseignement s'appuie sur: 
• Une présentation magistrale des connaissances fondamentales. 
• Le traitement de nombreux cas d'application. 
• Des débats entre l'enseignant et les auditeurs et entre auditeurs. 
• Des illustrations fondées sur les réalités européennes et égyptiennes. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Finances d'entreprise  P.VERNIMMEN, P.QUIRY - Y.LEFUR       DOLLOZ Edition 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
MODULE 5 

 
ENSEIGNANT 
Patrick GILBERT 
Maître de Conférences, Université IAE de Paris - Sorbonne 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Le management des ressources humaines recouvre deux dimensions. D'une part, il correspond avecun ensemble d'outils 
et de techniques dédiés à l'administration du personnel (management, gestion,droit). D'autre part, le responsable de la 
fonction assume souvent une mission de diagnostic, demédiateur et d'accompagnateur des activités quotidiennes des 
acteurs de l'entreprise. 
Cette double responsabilité suppose la maîtrise de compétences strictement fonctionnelles et lacapacité à comprendre les 
enjeux stratégiques et organisationnels pour gérer la dimension humaine del'entreprise. Selon, les pays, les secteurs et la 
taille la combinaison entre ces deux missions prend desconfigurations différentes. Les spécificités de l'Egypte seront 
prises en compte dans les différentessessions, notamment par rapport aux entreprises internationales implantées. 
 
PROGRAMMES 
Le module est donc structuré en trois temps afin de couvrir la diversité des situations. Dans lapremière partie (séance 1 à 
4), il s'agit d'identifier les frontières de la fonction ressources humaines etde repérer les moyens d'actions dont dispose le 
responsable de la fonction. La seconde partie (séance5 à 8) est consacrée aux dimensions techniques traditionnelles de la 
DRH et la valorisation du potentielhumain (IPP) qui légitime sa position. Enfin, la troisième partie (séance 9 à 12) permet 
d'introduiredes expériences concrètes, à partir desquelles les théories et les outils évoluent aujourd'hui. 
 
METHODES DE TRAVAIL 
Chaque séminaire est accompagné d'études de situations qui seront travaillées par groupe et discutéesensuite par 
l'ensemble du groupe. 
Par ailleurs, il est demandé aux participants de constituer un court dossier présentant une expériencede management des 
ressources humaines (à partir du vécu ou de données secondaires) afin d'enrichirla discussion en cours et lors des 
échanges interpersonnels (les thèmes et la démarche seront exposéslors du premier séminaire). 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
- La gestion des Ressources Humaines A. DIETRICH, F.PIGEYRE  Collection Repères, La Découverte 
- La gestion prévisionnelle des Ressources Humaines P.GILBERT  Collection Repères, La Découverte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANAGEMENT DES PROJETS & DES OPERATIONS 
MODULE 6 

 
ENSEIGNANT 
Christine Triomphe, Maître de Conférences à l'IAE de Paris-Sorbonne. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Le management des projets et des opérations s'intéresse aux choix stratégiques, à l'organisation et aupilotage des 
processus de création de valeur dans les organisations. Les entreprises doivent être enmesure de fournir des produits 
et/ou des services adaptés aux marchés, répondant aux exigences dequalité, au meilleur coût et dans des délais toujours 
plus courts. La bonne maîtrise de l'ensemble desopérations tout au long de la chaîne logistique globale est devenu un 
facteur majeur de compétitivité. 
De même, le management de projet, en transformant profondément le processus de création etle développement des 
nouveaux produits/services, favorise l'innovation et le renouvellement rapidedes produits. 
Ce module a pour objectif de donner une vision précise des enjeux et problématiques rencontréesainsi que des méthodes 
et outils mobilisés dans le management des activités des entreprises. Il aégalement pour objectif de faire connaître 
l'environnement et l'organisation des projets ainsi que lesoutils de gestion associés. 
 
PROGRAMME 
• Management des opérations et des systèmes : des choix stratégiques à leur mise en oeuvre. 
• Le management de projet : organisation, analyse, planification et suivi du projet. 
• Conception et analyse des processus. 
• De la planification globale à l'ordonnancement (prévision de la demande, planification de laproduction : définition du 
plan directeur de production, méthode MRP2, ERP et APS, ordonnancement des opérations : organisation des systèmes 
productifs, ordonnancement centralisé, gestiondes files d'attentes en fonction de règles de priorité, gestion des 
approvisionnements et desstocks). 
• Principes et outils du Juste-à-Temps et du lean management. 
• Management de la chaîne logistique globale (supply chain management). 
• Le Management de la Qualité Totale. 
 
METHODES DE TRAVAIL  
Le cours repose sur l'utilisation de la méthode des cas. Les séances sont organisées de la façon suivante: présentation 
générale du thème et des points-clés, analyse et résolution collective d'exercicesou d'une étude de cas et discussion. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Management Industriel et Logistique BAGLINETAL Economica, Dernière Version 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYSTEMES D’INFORMATION  
MODULE 7 

ENSEIGNANT 
Professeur Christophe ELIE-DIT- COSAQUE, Université Paris Dauphine   
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Connaître les tendances majeures et savoir faire des choix technologiques liés à l'informatiqueet aux 
télécommunications. 
• Savoir analyser et maîtriser les systèmes d'information et de gestion des connaissances dans lesentreprises en vue de 
leur amélioration. 
• Savoir faire des choix d'investissement dans les TI, en relation avec la stratégie d'entreprise. 
 
PROGRAMME 
• Introduction - Définitions, enjeux et perspectives du domaine. 
• Systèmes d'Information et Stratégie d'entreprise - Dell la Supply Chain Management 
• La construction/gestion d'un SI classique : la modélisation conceptuelle des flux d'information (MCT, autres) + exercices 
• Etude de cas : les brasseries Saint-Germain 
• Applications locales de thèmes Systèmes d'Information 
• La construction/gestion d'un SI classique : la modélisation organisationnelle des flux d'information (MOT, autres) + 
exercices 
• Les progiciels de gestion intégrés (PGI, ERP), des systèmes d'information transversaux et métier + Etudes de cas 
• Le E-commerce - Le CRM (Customer Relationship Management) + Etudes de cas 
• Virtualisation du travail (équipes virtuelles), des chaînes de valeur (entreprises virtuelles). 
 
METHODES DE TRAVAIL 
L'enseignement s'appuie sur: 
• Une présentation magistrale des connaissances fondamentales. 
• Le traitement de nombreux cas d'application. 
• Des débats entre l'enseignant et les auditeurs et entre auditeurs. 
• Des illustrations fondées sur les réalités européennes et égyptiennes. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Kenneth - C.LAUDON, JP LAUDON, E.FIMBEL, S.CASTA 
"Management des Systèmes d'information", Pearson Education 11ème Edition 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANAGEMENT INTERCULTUREL 
MODULE 8 

ENSEIGNANT 
Héla YOUSFI 
Professeur à l'Université Paris DAUPHINE 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Sensibiliser les auditeurs à l'importance de l'analyse « culturelle » des organisations, en complément des analyses 
stratégiques, organisationnelles, humaines, etc. 
• Appréhender la complexité de la notion de culture et ses différents niveaux d'analyse (de l'individu au pays). 
• Approfondir, à travers une analyse critique, la notion de culture d'entreprise et les démarches managériales qui lui sont 
associées. 
• Dresser l'état des connaissances en management comparé international et des débats qui s'y rattachent. 
• Montrer en quoi le management interculturel vise à concilier culture d'entreprise et culture (inter)nationale. 
 
PROGRAMME 
Le cours est organisé en deux parties : 
• La culture d'entreprise : héritage de l'histoire ou levier de changement ? 
• La culture nationale & le management comparé : contingence ou universalité du management ? 
 
METHODES DE TRAVAIL 
• 2/3 du cours sous la forme d'apports de connaissances et d'échanges et de débats autour d'articles, etc. 
• 1/3 du cours sous la forme d'études de cas. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Entreprise et Gestion en contexte interculturel, CHANLAT, DAVEL et DUPUIS   PUL/Télé-Université du Québéc 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRATEGIE & ORGANISATION 
MODULE 9 

ENSEIGNANT 
Professeur Bernard DE MONTMORILLON, 
Maître de conférences à l'Université Paris Dauphine 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Le cours Stratégie d'entreprise et Organisation doit permettre de: 
• Développer vos capacités de réflexion sur les questions de stratégie. 
• Développer les connaissances des différentes théories de la stratégie. 
• Comprendre et de résoudre les cas de stratégie d'entreprise. 
• Faire le lien entre les concepts développés par les théories et les situations concrètes des entreprises. 
• De traiter des cas dans un environnement multiculturel. 
 
PROGRAMME 
• Introduction, démarche stratégique  
• Diagnostic externe 
• Diagnostic interne 
• Cas SULZER - CCM 
• Les stratégies business 
• Les stratégies corporate 
• Mise en oeuvre des stratégies 
• Cas Orange TV 
 
METHODES DE TRAVAIL 
L'enseignement s'appuie sur: 
• Une présentation magistrale des connaissances fondamentales. 
• Un outil de simulation de gestion. 
• Des débats entre l'enseignant et les auditeurs et entre auditeurs. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Helfer J.P., Kalika M., Orsoni J. Management, stratégie, organisation, Vuibert   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANAGEMENT TRANSVERSAL 
MODULE 10 

 
ENSEIGNANT 
Pierre GARAUDEL 
Maître de Conférences à l'Université IAE de Paris - Sorbonne 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
L'objectif pédagogique principal est de permettre aux participants d'appréhender lemanagement d'une entreprise selon 
une perspective transversale. Il s'agit notamment : 
• D'illustrer les logiques fonctionnelles d'une entreprise. 
• De montrer l'interdépendance de ces fonctions et la nécessité de leur coordination. 
• De développer une expérience de travail en équipe. 
• De définir, mettre en oeuvre, et évaluer une stratégie. 
 
PROGRAMME  
Le cours est organisé en deux parties : 
• Présentation du cas, préparation d'une stratégie et première mise en oeuvre sur unepériode simulée de trois ans de vie 
d'une entreprise dans un environnement concurrentiel. 
•Audit à mi-parcours, fin de la simulation en intégrant d'éventuelles modifications detraje toires, débriefing par équipe et 
débriefing global au niveau de l'industrie. 
 
METHODES DE TRAVAIL 
L'enseignement s'appuie sur: 
• Une présentation magistrale des connaissances fondamentales. 
• Un outil de simulation de gestion. 
• Des débats entre l'enseignant et les auditeurs et entre auditeurs. 
• Un travail en groupe. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Compte tenu du type d’enseignement, aucun ouvrage n’est préconisé pour ce module. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET PROFESSIONNEL 
MODULE 11 

ENSEIGNANTS 
Agnès BOUTIN, Maitre de Conférences à Paris Dauphine 
Pierre GARAUDEL, Maitre de Conférences à IAE Paris - Sorbonne 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Le projet professionnel conduit l'étudiant à mettre en oeuvre un processus complet de rédaction etd'exposition d'un 
document de synthèse : délimitation d'un sujet, collecte de la documentation,ordonnancement des idées, prise de recul, 
consolidation des connaissances, construction d'un plan,communications orale et écrite. 
Le caractère professionnel du projet permet à l'étudiant de manifester sa capacité à : 
• Intégrer les différents modules du MBA. 
• Passer des concepts aux implications managériales. 
• Réaliser un travail personnel. 
• Apporter une contribution concrète à une entreprise existante ou en création. 
• Formaliser un projet dans sa globalité. 
• Intégrer, si possible, la dimension internationale des questions managériales. 
 
PROGRAMME 
La présentation du projet professionnel est fondée sur deux interventions : 
• Un premier regroupement est consacré, d'une part, à la présentation détaillée du projetprofessionnel et, d'autre part, à la 
définition des sujets de chacun des étudiants. 
• Un deuxième regroupement, environ un mois et demi plus tard, permet d'assurer le suivide l'avancement des projets. 
 
METHODES DE TRAVAIL 
Chaque étudiant est suivi individuellement par un tuteur choisi parmi les enseignants du MBAIP. Ila pour tâche d'aider 
l'étudiant dans son processus de structuration et de rédaction. Le projet fait l'objetd'une soutenance orale devant un jury. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
Kalika M., Le mémoire de Master, Dunod, 2005. 
 


