Formations à la recherche en Sciences de Gestion
Masters Recherche
Accès à la recherche
Pour les étudiants qui le souhaitent, une orientation vers la recherche est possible. Tous les étudiants suivent en
première année un séminaire de préparation à la recherche dans leur Master.
En deuxième année, ils peuvent s'orienter vers les parcours recherche offerts ou prendre des options orientées
"recherche".
En effet, l'iaelyon propose à chaque séquence de Master 2 un module optionnel « Construction d'un projet de
recherche en management », principalement destiné aux étudiants inscrits en Master 2 professionnel.

Les parcours orientés recherche

Master 2 Etudes et Recherche en Management
Le parcours permet d'obtenir les pré-requis indispensables aux études doctorales en Management (Stratégie,
Organisation, Projet, Ressources Humaines) : connaissance approfondie et critique des théories, acquisition des
savoir-faire des techniques d’enquêtes quantitatives et qualitatives, et de communication académique.
Master 2 Recherche-Intervention et Gestion Socio-Économique Le parcours vise à former à et par des méthodologies
de recherche à caractère expérimental, adaptées à l’analyse de la complexité et mises en oeuvre au sein d’entreprises et
d ’ o r g a n i s a t i o n s .
Master 2 Management des Activités Internationales
Le parcours est centré sur les préoccupations internationales de la gestion des entreprises.

L'Ecole Doctorale 486 Sciences Economiques et de Gestion
Les cursus de Doctorat (doctorat Sciences de gestion, doctorat Sciences de l'information et de la communication,
doctorat Sciences économiques), sont gérés au sein de l'Ecole Doctorale 486 Sciences Economiques et de Gestion
> En savoir plus
> Contact : edseg@univ-lyon3.fr
> Vidéo : réaliser une thèse à l'iaelyon

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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