Complétez votre formation universitaire initiale
(Sciences, Sciences Appliquées, Sciences Humaines, Droit, Pharmacie, ...)

par un MASTER DE SPECIALISATION EN GESTION,
en deux années, en horaire décalé

Master de Spécialisation en Gestion
industrielle et technologique
(MSG - 120 ECTS – horaire décalé)

Objectifs
•

•

Fournir une formation complète et opérationnelle en gestion des entreprises (finance et contrôle,
stratégie, méthodes quantitatives, économie, droit, marketing, GRH, IT). Le MSG vise à former des
universitaires, informés et conscients des différentes disciplines intervenant dans la direction et la
gestion des organisations.
Assurer une passerelle optimale entre la formation antérieure des étudiants et le haut niveau
d'exigence de la gestion d'entreprise. Le MSG offre aux jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur, au démarrage de leur carrière professionnelle, la possibilité d'acquérir les méthodes de
gestion et les comportements qui leur permettront d'être efficaces et efficients au sein des
organisations privées ou publiques qui les emploient.

Les principaux atouts du MSGT
•
•
•
•

Excellence des formations en gestion de la Solvay Brussels School of Economics & Management.
Corps professoral composé de membres du corps académique et de professionnels de renom issus
du monde de l’entreprise.
Formation à horaire décalé qui allie théorie et cas pratiques.
Groupes de participants pluridisciplinaires, très motivés, qui partagent leur expérience.

Méthodes d’enseignement
Outre l’exposé magistral, réservé à l’acquisition formelle de concepts de base, les méthodes pédagogiques
retenues dans le programme font largement appel à un ensemble de techniques modernes et innovantes
telles que les projets de groupe, les études de cas, les jeux de rôles ou les simulations.

Conditions d’accès
•
•
•

Être porteur d'un grade académique de master, délivré par une université de la Fédération WallonieBruxelles et sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins, dans un domaine
différent de la gestion ou de l’économie.
Ne pas avoir plus de dix ans d'expérience professionnelle, dans quelque domaine que ce soit, depuis
l'année d'obtention du diplôme universitaire du deuxième cycle.
Être porteur d'un grade académique délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone, par l'École Royale Militaire, ou à l’étranger, jugé similaire par le jury, aux mêmes conditions
que celles visées ci-dessus.

•
•

L’admission se fait uniquement sur dossier soumis à l’avis du jury, et comprenant, au minimum, une
copie du diplôme obtenu et un relevé de notes.
ATTENTION : à partir de la rentrée 2022, la date limite des inscriptions est fixée au 30 septembre.

Débouchés
Le programme est conçu pour former des cadres non économistes à l’apprentissage et à la mise en œuvre
de moyens et de techniques de gestion. L’ensemble des cours du MSG assure une passerelle solide entre la
formation universitaire initiale et la vie professionnelle. Les connaissances acquises dans un précédent
master ont permis aux jeunes diplômés d'accéder à un secteur d'activité. Les connaissances supplémentaires
acquises dans ce master permettent :
• de développer des compétences en gestion,
• de se familiariser avec les outils et les attitudes indispensables pour être efficace et efficient au sein
des organisations,
• de viser un poste à responsabilité de haut niveau aussi bien dans les entreprises publiques que
privées,
• d'augmenter ses chances d’être opérationnel sur le marché de l’emploi,
• de se spécialiser ou envisager une réorientation professionnelle.

Organisation
•
•

•

Quand ?
o En horaire décalé : de 18h à 21h en semaine, et de 9h à 12h le samedi.
Où ?
o Sur le campus du Solbosch, à Bruxelles.
(50 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles)

Comment ?
o En 2 blocs (120 ECTS au total) – soit 2 années académiques.
o Bloc 1 (60 ECTS) : formation de base en gestion.
o Bloc 2 (60 ECTS) : formation approfondie et travail de fin d’études – 3 options :
▪ Finance,
▪ Contrôle de gestion,
▪ Marketing & entrepreneurship.

Plus d’information (programme détaillé, contacts, inscriptions, calendrier...) :
https://www.ulb.be/fr/programme/ms-gest#presentation
mcc@ulb.be

+32 2 650 48 53

