
 
Modalités du Contrôle des Connaissances 2022 -2023 

M2 MAE MDC 

 

 I. Règles de validation et de compensations 

Dans la maquette, les modules s’appellent Éléments constitutifs (EC). Ils sont regroupés en Unité 

d’Enseignements (UE). L’obtention d’une UE entraîne l’acquisition des crédits européens 

correspondants (ECTS). 

La note seuil pour chaque UE est 10. Une UE est acquise si sa note est supérieure ou égale à 10. 

Aucune compensation n’est possible entre UE.  

Toute UE non acquise doit être repassée en seconde session. Compensation au sein d'une UE :  

Les EC se compensent entre eux si l'EC est > ou égal à 8. 

Si l'UE est >=10 mais que l’étudiant(e) a des EC <8, il faut qu’il/elle repasse les EC <8 (il/elle garde 

le bénéfice de tous les EC>=8). 

Si l'UE est <10, et que l'étudiant(e) a des EC compris entre 8 et 10, il/elle devra choisir les EC 

qu'il/elle souhaite repasser.  

Si un(e) étudiant(e) obtient 9 à tous les EC par exemple, il aura le choix des EC qu'il va repasser. 

Si l'UE est <10, et que l'étudiant(e) a des EC<8, il/elle devra repasser tous les EC<8.  

Seules les notes des rattrapages seront prises en compte. 

Le stage est considéré comme un EC (note seuil à 8) dans l'UE insertion professionnelle. 

Attention aux points suivants : 

• L’UE « Initiation à la recherche » n’est composée que d’un seul EC évalué. Dans ce cas, la 

note de cette EC doit être supérieure ou égale à 10. 

• L’UE « Insertion professionnelle » comprend l’anglais et le stage, et le stage est considéré 

comme un EC. Une note inférieure à 8 au stage est donc rédhibitoire et ne peut être 

compensée. 

 II. Jurys et sessions 

 

La maquette est découpée en deux semestres. Le second semestre n’est composé que de l’UE 

« Insertion professionnelle ». 

Le jury du premier semestre se tient fin mai-début juin. Ce jury prononce l’acquisition de toutes 

les UE du premier semestre qui ont été réussies ; elles sont définitivement acquises. Un relevé de 

notes du premier semestre est alors édité. 

Lorsqu’une UE n’est pas acquise, il faut repasser en seconde session, courant juin : 



 
• Obligatoirement tout EC dont la note est strictement inférieure à 8 ; 

• Au choix les EC dont la note est entre 8 et 10. 

Seule la note de la seconde session est alors prise en compte, même si elle est inférieure à celle 

de la première. 

Attention, le jury de cette seconde session, qui valide officiellement les notes et l’acquisition des 

UE se tient après le stage, en même temps que le jury du diplôme, début février de l’année 

suivante. 

Il est donc impossible de délivrer une attestation de réussite ou de confirmer les notes obtenues 

en seconde session avant cette date. Seul le document émis à l’issu du premier jury est officiel. 

III. Stage 

 

Un stage d’une durée de 4 à 6 mois est obligatoire. Il donne lieu à la signature d’une convention 

de stage, qui reprend les éléments du stage et qui est signée par l’étudiant, l’ESFAM et la structure 

d’accueil. Pour les stages en France la convention de stage nécessite également la signature du 

directeur académique et la signature de l’Institut français de Bulgarie pour les étudiants non-

européens. La convention doit être établie et signée avant le début du stage.   

Le stage ne peut avoir lieu que dans les limites de l’année universitaire du diplôme c’est-à-dire qu’il 

doit se terminer obligatoirement avant le 31 janvier au plus tard. Les soutenances doivent se tenir 

toutes avant la fin janvier également (il est possible de soutenir quelques jours avant la fin du 

stage, sans que le stage ne s’arrête). 

La seconde session ayant lieu durant le mois de juin, il est souhaitable de ne pas s’engager auprès 

d’une entreprise ou autre structure d’accueil avant début juillet.  

Si un étudiant à un contact avec une entreprise et souhaite y effectuer son stage, il doit renvoyer 

une fiche de proposition de stage type et la faire valider par l’ESFAM. Attention aux délais de 

validation et d’établissement de la convention, qui sont de plusieurs jours. 

Un contrat de travail, CDD ou CDI peut remplacer une convention de stage, à condition que le 

travail effectué soit validé pédagogiquement par l’ESFAM.  

Un document spécifique concernant les attendus du rapport et de la soutenance sera mis à 

disposition. 

IV. Redoublement 

En cas d’échec au diplôme, la réinscription ne peut avoir lieu qu’après le jury de diplôme début 

février de l’année suivante. L’étudiant peut se réinscrire après avoir obtenu l’accord du Directeur 

de l’ESFAM et du Responsable du master à l’Université de Nantes. Dans ce cas, l’ESFAM assure le 

suivi de la réinscription universitaire à l’ESFAM et à l’Université de Nantes, ainsi que l’organisation 



 
des examens à repasser et/ou la réalisation du stage et la soutenance du rapport de stage. 

L’étudiant doit régler ses frais de scolarité à l’ESFAM.  Il faut repasser tous les EC d’une UE non 

acquise.  

Le diplôme délivré à l’issue de la formation est de Master de Droit-Economie-Gestion, 

Mention Management et administration des entreprises, parcours double compétence 

Bulgarie de Nantes Université, France.  

 

Contenu pédagogique MAE MDC 2022 - 2023 

 

Matière Enseignant  ECTS Coef. MCC Volume 

H 

SEMESTRE 1      

UE Comptabilité, contrôle, finance  5 8  112 

Système d’information comptable Mme Dessilava TOCHEVA  3 Examen 

terminal 

(2H30) 

35 

Contrôle de gestion M Sylvain BERTEL  2 Examen 

terminal 

(2H30) 

28 

Analyse financière M Marc-Antoine JACOB  2 CC 35 

Financement des entreprises M Petko ATANASOV  1 CC 14 

UE Stratégie, organisation et 

ressources humaines 
 5 8  79 

Stratégie Mme Bérangère SZOSTAK  3 CC + 

Examen 

terminal 

(1H) 

30 

Psychologie des organisations M Bruno GILLET  2 CC + 

Examen 

terminal 

(1H) 

21 

Gestion des ressources humaines Mme Brigitte CHARLES-

PAUVERS  

 3 CC 28 

UE Marketing et démarche 

commerciale 
 5 8  79 

Marketing stratégique M Fabrice CLERFEUILLE   3 Examen 

terminal 

(2H) 

30 

Marketing spécialisé (web, CRM, 

études de marché)  
M Bertrand TORTELLIER   2 Examen 

terminal 

(1H) 

21 

Négociation commerciale M Stéphane JAOUEN  1 CC 14 

Management des achats M Ibrahim CHITOU  2 CC 14 

UE Management de projet et de  5 8  70 



 
l’innovation 

Management de projet M Benoit NAUTRE  2 Examen 

terminal 

(2H) 

15 

Projets tuteurés Mme Isabelle GOI/Mme 

Evelyne BERNARD 

 4 CC 28 

Management de l’innovation et de la 

créativité 
Mme Gaelle BRAYER  2 CC + 

Examen 

terminal 

(1H) 

27 

UE Management des flux et de 

l’information 
 3 4  44 

Management de la production et de la 

qualité 
M Ibrahim CHITOU   2 CC 30 

Management des systèmes 

d’information 
M Kiril ANGUELOV  2 CC 14 

UE Environnement économique, 

juridique et social 
 4 6  78 

Culture économique M Krzysztof MALAGA  1 Examen 

terminal 

(1H30) 

18 

Droit du travail M Svetoslav MILANOV    2 Examen 

terminal 

(1H30) 

18 

Droit des affaires M Eric VAN DEN HAUTE  1 Examen 

terminal 

(1H30) 

21 

Droit fiscal Mme Elodie MABIKA  2 Examen 

terminal 

(1H30) 

21 

 UE Initiation à la recherche  3 4  37 

Méthodologie Mme Kate JAMES    NC 9 

Traitement de l’information Mme Françoise TOUSSAINT/ M 

Nicolas MAINETTI 

 4 CC 28 

SEMESTRE 2      

UE Insertion professionnelle  30 14  81 

Démarches entrepreneuriales Mme Marie-Christine CHALUT-

SAUVANNET  
  NC 9 

Accompagnement projet 

professionnel 
Mme Albena VASSILEVA   NC 40 

Anglais des affaires Mme Velislava BANOVA  2 CC + 

Examen 

terminal 

(2H) 

32 

Stage   12   

 TOTAL 60 60  580 



 
 

 

 

 

 

 

 

Calendrier académique 2022 – 2023 

Master Management et administration des entreprises – Management double compétence 

  

03 octobre 2022 – 16 décembre 2022 Activités d’enseignement 

17 décembre 2022 – 02 janvier 2023 Vacances de fin d’année 

03 janvier 2023 – 13 janvier 2023  Activités d’enseignement 

16 janvier 2023 – 24 janvier 2023   Examens session 1 

25 janvier 2023 – 05 mai 2023 Activités d’enseignement 

15 mai 2023 – 26 mai 2023 Examens session 1 

19 juin 2023 – 23 juin 2023 Examens session 2  

Juillet 2023 – janvier 2024 Stage, préparation du rapport de stage et 

soutenance 

12 janvier 2024 Date limite du rendu du rapport de stage 

31 janvier 2024     Date limite de soutenance du rapport de 

stage 

Février 2024 Délibération du master 

       

 

L’ESFAM sera fermé à l’occasion des jours fériés en Bulgarie.   

Ce calendrier est indicatif et pourrait être modifié en cas de force majeure. 

 


