DU - Recherche en Gestion

Objectifs
Ce diplôme d'université à pour objectif de sensibiliser et d’initier les étudiants à la recherche en sciences de
gestion.
Depuis plus de six années, cette formation se montre innovante par son organisation sous forme de séminaires, et
inédite par ses séances de travail encadrées par des binômes de chercheurs confirmés.
Elle est particulièrement appréciée par les professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances académiques.

Poursuite d’étude :
Doctorat en sciences de gestion ou en sciences de l’information et de la communication
Compétences acquises :
Méthodologie de la recherche

Organisation de la formation
La formation est organisée sur 2 semestres: le premier regroupe quatre séminaires de formation dispensés de
novembre à janvier, le second regroupe trois séances d'une journée de tutorat complétés par la rédaction et la
soutenance d'un mémoire.
Détail des journées de seminaire : Voir...

Séminaire 1 - 30 heures
Journée 1 : Organisation et structuration de la
recherche
Journée 2 : Faire de la recherche en organisation
et GRH
Journée 3 : Faire de la recherche en marketing
Journée 4 : Faire de recherche en comptabilité,
contrôle et finance
Journée 5 : Faire de la recherche en Intelligence
Economique et Stratégies
Séminaire 2 - 30 heures
Journée 1 : Lecture transversale de la recherche
Journée 2 : Le constructivisme en sciences de
gestion
Journée 3 : Les approches interprétativistes en
sciences de gestion
Journée 4 : Sociologie et sciences de gestion
Journée 5 : Le positivisme en sciences de gestion
Séminaire 3 - 30 heures
Journée 1 : Présentation orale de l'avancement
des projets de recherche & Les grands
paradigmes en s
Journée 2 : Théorie de la contingence
Journée 3 : Théorie des systèmes

Journée 4 : Ethnographie et netnographie Réseaux
Journée 5 : Les études de cas : les approches
longitudinales
Séminaire 4 - 30 heures
Journée 1 : Présentation orale de l'avancement
des projets de recherche & La théorie de la
décision
Journée 2 : La théorie des contrats en sciences de
gestion & Les théories as practice
Journée 3 : De la théorie de la traduction à la
théorie de la structuration
Journée 4 : Les théories institutionnalistes en
sciences de gestion
Journée 5 : Les approches processuelles en
management stratégique
Tutorat - Soutenance des mémoires
Journée 1 de tutorat (février 2016)
Journée 2 de tutorat (mars 2016)
Journée 3 de tutorat (avril 2016)
Soutenance (fin juin ou courant septembre 2016)

DU - Recherche en Gestion

Conditions d'admission
Je suis ...

Etudiant titulaire ou en cours d'un master 2 à l'IAE ou autre université française.
Dossier de candidature

Etudiant titulaire ou en cours d'un diplôme niveau Master 2 non universitaire
Commission d'équivalence
Dossier de candidature

Dates
L’admission se fait sur dossier à partir du 11 Avril 2016
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Juin 2016
Date de rentrée : 5 septembre 2016 à 9 h 00

Tarifs
Etudiants relevant de la formation initiale :
Droits universitaires : 511 € (ou 170 € s'ils sont déjà inscrits en M2 voie recherche à l'IAE)
Coût pédagogique : 300 €
Etudiants relevant de la formation continue :
Coût global : 1200 € (droits universitaires inclus)

Contact
DU - Recherche en Gestion
Responsable pédagogique : Jérôme MERIC - Courriel : jmeric@poitiers.iae-france.fr
Secrétariat : Laurence CHEVALIER - Tél : 05.49.45.44.89 - Courriel : lchevalier2@poitiers.iae-france.fr
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