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MASTER MANAGEMENT DOUBLE COMPETENCE   

Formation Initiale 

Objectif du programme 

L’objectif de ce programme est de former des profils ayant une « double 
compétence », profils très appréciés par les entreprises. 
Si vous désirez renforcer votre cv en lui ajoutant une compétence clé, si vous êtes 
intéressés par une carrière dans une organisation, alors ce programme est un 
élément de votre réussite. En une année vous pourrez acquérir un Master en 
Management. Ce titre viendra compléter efficacement votre formation initiale et 
sera un accélérateur de carrière car il vous dote d’une double compétence. 

Le Master Management et Administration des Entreprises (MAE), formation identitaire 
des IAE depuis 1955, vous positionne sur des perspectives de carrière à haut potentiel, où 
vos qualités de leader seront sollicitées en permanence. Grâce à ce programme, vous serez 
reconnu(e) pour votre expertise en gestion de projet, votre approche transverse des 
problématiques d’entreprise, et votre capacité à favoriser l’interculturalité et la diversité. 
Le MAE offre les outils indispensables à la prise de décision rapide et responsable dans 
un contexte entrepreneurial complexe, international et changeant. Les jeux de rôle, les 
Business Games, et les mises en situation professionnelles, vous permettront d’acquérir 
une vision globale, originale et créative, indispensable à la réalisation de projets 
différenciants, à forte valeur ajoutée pour l’entreprise et pour votre carrière.  

Le MAE vous permettra d’obtenir le niveau d’anglais professionnel nécessaire dans 
l’environnement anglo-saxon de la Nouvelle Calédonie. Cette maitrise vous permettra de 
progresser au sein des entreprises et d’occuper des postes à dimension internationale. 

Des profils très diversifiés (techniques, scientifiques, juristes, linguistes, littéraires, etc.) 
se côtoient et enrichissent l’apprentissage par le regard croisé qu’ils apportent. 

Cette formation est destinée à des étudiants avec un niveau de diplôme Bac+4/5 
n’ayant pas suivi de parcours en management : ingénieur, droit, LEA, psychologie, 
sciences… 

Débouchés 

En métropole les diplômés MAE ont un taux d’insertion de 96%. La palette de débouchés 
est très large et dépend généralement du diplôme d'origine à l'entrée de la formation. Les 
diplômés occupent des postes d’encadrement tels que chefs de projet, chargés d'affaires, 
responsables de site, responsables qualité, juristes, responsables financiers ou RH dans 
des grandes ou des moyennes entreprises. 

 La double compétence est également une excellente base pour envisager de créer une 
entreprise, certains diplômés pourront choisir cette voie, en s’appuyant éventuellement 
sur le diplôme d’Etudiants Entrepreneur (D2E) ou encore sur PEPITE UNC.    
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Conditions d'admission 
 
Entrée directe en 2ème année de MAE : 
• Être titulaire d’un Master 1 ou d’un diplôme niveau Bac+4 (240 ECTS) dans un domaine 

autre que l'économie/gestion (cette formation vise l'acquisition d'une double 
compétence). Les candidatures d'ingénieurs, de scientifiques, de pharmaciens, de 
juristes, de profils sciences politiques, de juristes, etc ... sont les bienvenues 

• Ou être titulaire d'une équivalence (diplôme étranger, VAE) 
• Une bonne maîtrise des langues française et anglaise est attendue. 
 
Le recrutement s’effectue par dossier de candidature en ligne sur le site de l’IAE. Le 
dossier de candidature comprend entre autres : 
• Des tests d’aptitude à la gestion : TAGE MAGE ou IAE Score Message (ou GMAT en 

langue anglaise) 
• Des tests d’anglais : TOEFL ou TOEIC ou IELTS 
• Des lettres de recommandation 
• Des informations ou documents relatifs au projet professionnel, aux études antérieures, 

aux stages effectués ou postes occupés. Les expériences professionnelles 
significatives, les séjours à l’international seront des plus dans le dossier. 

• Les candidats admissibles seront soumis à un entretien de motivation avec un jury. 
  
Contacts : mae-iae@unc.nc 
 
Apprentissage 
 
Pour les étudiants, le programme est obligatoirement placé sous le régime de l’alternance. 
Il a obtenu l’agrément de la DFCP de Nouvelle-Calédonie. Le CFA de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie aide les étudiants à trouver l’entreprise d’accueil, toutefois l’étudiant 
reste seul responsable de l’obtention du contrat d’alternance. 
 
Coût de la formation 
 
Tarif étudiant 
• Entrée en 2ème année MAE (1 an) : tarif universitaire annuel. 
 
Programmes des études 
 
Le programme ci-joint est donné à titre indicatif. C’est le parfait équilibre entre soft skills 
et hard skills. Il convient de rajouter à ce programme des conférences, des ateliers, des 
challenges auxquels les étudiants sont conviés de participer. A titre d’illustration, lors des 
années antérieures,  les étudiants ont bénéficié d’un atelier de Creative Problem Solving 
et de nombreuses conférences (DigiNova, Recherche,…). 
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