HUMANITÉS ET MANAGEMENT
(BAC +6)

Fruit de la collaboration de l’École normale supérieure (ENS) et de Paris-Dauphine, le nouveau
cursus « Humanités et Management » de l’Université PSL est une formation à Bac+6 de
très haut niveau.
Destinée aux étudiants en Lettres et Sciences humaines et sociales désireux de rejoindre
le monde de l’entreprise, cette formation post-master en 1 an a pour but de faire émerger une
nouvelle génération de managers à haut potentiel. Des managers plus réactifs, créatifs et
sensibles aux enjeux sociétaux complexes. Basée sur une pédagogie innovante, mêlant
instrumentalité et réflexivité, elle offre aux étudiants l’opportunité d’accéder à un vaste réseau
d’entreprises partenaires, à la recherche d’esprits brillants et capables de répondre différemment
aux problématiques managériales.

OBJECTIFS

LES “PLUS” DE LA FORMATION

En complète rupture avec le cloisonnement traditionnel
des parcours de formation, ce cursus donne l’opportunité à des étudiants littéraires de niveau Master de se
former aux métiers du management, tout en favorisant
le développement d’un regard renouvelé sur l’entreprise. Son objectif ? Promouvoir des profils alternatifs
de managers avec des sensibilités, des compétences
et des connaissances complémentaires.

—U
 n lien fort avec les entreprises tout au long du
cursus : conférences, ateliers, études de cas, stage
obligatoire de 6 mois.
— U n apprentissage à 360° des grandes fonctions
de la gestion : finance, économie, marketing,
communication, ressources humaines, RSE etc.
— U n cursus sélectif, intensif et professionnalisant,
articulé en 5 axes : intégration, cours, séminaires,
voyage d’études, stage.
— U ne pédagogie innovante, pour une acculturation
rapide aux problématiques de l’entreprise.
— U n corps professoral d’excellence qui s’appuie
essentiellement sur les institutions de PSL.
— Un suivi pédagogique de proximité : cours en petits
groupes et tutorat individuel.
— D es étudiants brillants aux profils variés, facilitant
émulation collective et esprit de promotion.

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation, les étudiants se voient
délivrer un diplôme d’université de PSL.
Accès à des hautes fonctions managériales en
entreprise ou en administration publique, dans
différents secteurs et spécialisations : communication et médias, industries culturelles, conseil banque
et assurances, marketing et vente, ONG, ressources
humaines, ou encore industrie du luxe.

PROGRAMME

Séminaires intensifs

>

Orientation

>

Insertion professionnelle

Séminaires (sept-janv)
— Les grandes fonctions et les outils
du management
— Les entreprises et la société
— Les enseignements des Humanités
pour le management

Ateliers professionnels et études de cas
avec les entreprises partenaires.
Des intervenants professionnels viennent présenter
des problèmes concrets rencontrés en entreprise.
Les étudiants doivent proposer différentes solutions,
sous forme de projet collectif.

Ateliers d’orientation
— Réflexion guidée sur la trajectoire
professionnelle
— Coaching avec des responsables RH
— Essai sur une problématique managériale
contemporaine, envisagée par le prisme des
Humanités

Stage en entreprise (6 mois)
Stage long dans le domaine de spécialité souhaité
par l’étudiant (marketing, communication,
finance etc.).
L’obtention du stage est facilitée par le réseau
d’entreprises partenaires de l’ENS et de ParisDauphine.

DÉTAILS DES SÉMINAIRES

ADMISSIONS

— Les grandes fonctions et les outils du management
Entreprise et finance ; Stratégie et management ;
Marketing ; Comptabilité ; Ressources humaines.
— Les entreprises et la société
Les grandes questions contemporaines de l’Économie ; Introduction au droit dans le management ;
L’entreprise et sa responsabilité sociale ; La communication des entreprises.
— Les enseignements des Humanités pour le management
Sociologie des organisations et enjeux pour les ressources humaines ; Aires culturelles et mondialisation,
impact sur l’entreprise ; Art et Entrepreneuriat.

Prérequis
La formation s’adresse aux étudiants titulaires
d’un master ou équivalent (Bac+5) dans le
domaine des lettres et sciences humaines et sociales
(histoire, géographie, littérature, philosophie, sociologie, art, etc.) ainsi qu’aux titulaires d’un doctorat
souhaitant se réorienter vers l’entreprise.

LIEUX DE LA FORMATION
Au coeur de Paris :
— Campus de l’université Paris-Dauphine
— Campus ENS (Ulm et Jourdan)

Processus de sélection
Sur dossier (à remplir en ligne sur le portail de
candidature de PSL) et entretien pour les candidats
admissibles.
Calendrier de recrutement
Pour l’année académique 2018/19 :
— 1 re session : dépôt des dossiers du 12 mars
au 30 avril 2018. Entretiens du 4 au 16 mai 2018.
— 2 e session : dépôt des dossiers du 25 juin
au 19 juillet 2018. Entretiens du 24 au 25 juillet 2018.

En savoir plus
psl.eu/formation/post-master-humanites-et-management
Contact - Responsables du programme
Antoine Blanc, Maître de conférences, Université Paris-Dauphine
Fanny Henriet, Maître de conférences attaché à l’École normale
supérieure et chargée de recherche CNRS-PSE
admissions-HuMan@listes.univ-psl.fr

Université PSL
psl.eu
PSLuniv
@psl_univ

