
Master ISFATES 
Management Sciences

Le master en alternance à l‘ISFATES



Introduction



Master Management Science

4 Semestres
3 Langues
2 lieux d‘études
1 master conjoint
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Première année M1 (htw saar): Semestre 1 & 2

Un gamme ambitieuse de sujets liés aux sciences de gestion
Modules en:
• Gouvernance d‘entreprise, 
• Droit et Leadership, 
• Finance et Contrôle de Gestion, 
• Logistique, 
• Marketing und Ressources humaines

D‘une perspective internationale
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Deuxième année M2 (Metz): Semestre 3 & 4

Vorstellung des Master DFMMS - 10.08.214

• Marketing Digital
• Marketing et développement des produits
• Marketing et développement des produits hoteliers

• Finance internationale
• Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

• Management de la chaîne de logistique
• Management de la qualité
• Management de projet

• Spécialisations à choisir parmis:



Alternance

Alternance= Un projet pratique en entreprise sera reconnu comme
une matière
Vous avez le choix ! 
• Accumuler jusqu‘à 12 points ECTS en entreprise
• Eventuellement aussi d‘autres activités supplémentaires dans

l‘entreprise
• Rémunération possible

La même entreprise pour au moins 1 an
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Organisation
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* Les examens et les cours en bloc doivent être pris en compte

M1:

Semestre
d‘hiver

Au jour le jour 
dans

l‘entreprise

Vacances du 
semestre

Travail à plein
temps possible

Semestre d‘été
Au jour le jour 

dans
l‘entreprise

Vacances du 
semestre

Travail à plein
temps possible*



Organisation temporelle 1ère année d'études

Temps passé dans l'entreprise:
• Variante avec l‘alternance: horaire compact de cours sur trois jours

par semaine, si la matière optionnelle est supprimée.
• Pendant la période de cours de la 1ère année d'études, jusqu'à 2 

jours en entreprise.
• Pendant la période sans cours de la 1ère année d'études, à temps

plein dans l'entreprise (moins les examens et les cours en bloc)
• Recommandation : le compte annuel de temps de travail ne doit

pas dépasser 784 heures => possibilité d'étude
• 180 ou 360 heures pour le projet d'entreprise sont reconnues en 

1ère année d'études (respectivement pour 6 ou 12 ECTS).
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Temps passé en entreprise

Exemple de calcul

1 
jour/semaine
en entreprise
(6 ECTS)

2 
jours/semain
e en 
entreprise
(12 ECTS)

Explications

Période de cours 232 464Sur la base de 8h/jour avec 29 semaines de cours par année
académique.

Période sans cours 320 320Les étudiants du DFHI ont environ 13 semaines de vacances
semestrielles (8 semaines au printemps ; 5 en été). Le calcul
de l‘exemple est basé sur 8 semaines à temps plein. 

Somme des heures 552 784

Dont pour le projet en 
entreprise 180 360Nombre d‘ECTS*30h
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Phase pratique en 2ème année
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De septembre à mars
Université de Lorraine 

A partir de Mars/Avril 
3 ou 4 à 6 mois de phase

pratique

M2:

Exception: Management de la chaîne logistique



La structure du master Management Sciences avec
pratique intégrée en un coup d'œil

Vorstellung des Master DFMMS - 10.08.2110

Master of Arts (M.A.)

Semestre 4 Praxisphase/ Masterthesis und Präsentation 
(10 ECTS)

Semestre 3

Spécialisations:
Marketing digital, Marketing et développement des produits, Marketing et développement des 

produits hôteliers
Finance internationale, Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

Management de la chaîne de logistique, Management de la qualité, Management de projet

Semestre 2 Allemand/Français/
Anglais et 

compétences
interculturelles

(15 ECTS)

OU

Allemand/
Français/Anglais

et IK
(9 ECTS)

Projet
d‘entreprise I

(6 ECTS)

Projet en 
entreprise II

(6 ECTS)
au lieu d'une

matière à 
option

obligatoire
dans la 

spécialisation

Gouvernance
d'entreprise et 

processus
décisionnels

(9 ECTS)

Marketing 
Internationale und 

Droit
(6 ECTS)

Data Science 
(6 ECTS)

Semestre 1  

Contrôle de gestion
et finance

international
(6 ECTS)

International Human 
Resources et 
International 
Operations
(6 ECTS)



Pourquoi?

Les phases de travail parallèles aux études sont reconnues de manière
à en assurer la qualité
Au niveau de la langue C2: exemption de la langue étrangère
Acquérir une expérience professionnelle
Transition plus aisée entre l'université et le monde du travail
L'indépendance financière
Le cas échéant, poursuite de l'emploi dans l'entreprise de la phase
pratique
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Déroulement

Candidature pour le Master "Management Sciences"
Par le biais du portail en ligne pour les candidatures, jusqu'au 15. juin
Envoyer un mail en parallèle au responsable 
de filière en notifiant que la 
variante avec formation en continu est visée (avec le nom de l'entrepri
se)
Recherche d'entreprise autonome, mais avec des offres mises à dispos
ition en soutien
Platz im Unternehmen garantiert keine Zulassung zum Master 
und vice versa
Une place en entreprise ne garantit en aucun cas l'admission et 
vice versa
M2: Phase pratique dans la langue partenaire, sauf exception
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Conditions requises

Contrat signé avec l'entreprise au plus tard fin septembre, le plus tôt
étant le mieux.
Si les modules de langue doivent être remplacés, preuve du niveau de 
compétence linguistique C2 
Volonté d'investir du temps supplémentaire
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Contact

Judith WÖRZ
Coordinatrice du projet BRIDGE
Judith.woerz@htwsaar.de
+49 681 5867 99135
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