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MASTER 2 
MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE) 

Parcours Management des Entreprises Japonaises (MEJ) 
 

Dernière modification 
le 04/02/2020 
 

Diplôme national 
Master mention management et administration des entreprises parcours MEJ en formation initiale 

Bac+5 – niveau 1 
 
 

Coordination 
pédagogique 
Karine PICOT-COUPEY

Maître de conférences HDR 
à l’IGR-IAE Rennes 
 

Informations 
et inscriptions  
Pôle formation initiale et 
mobilité internationale 
IGR-IAE Rennes 
11 rue Jean Macé 
CS 70803  
35708 Rennes Cedex 7 
 
1er semestre 
Caty MARCELLI 
Tél. 02 23 23 78 61 
Catherine.marcelli@univ-
rennes1.fr 
 
2nd semestre 
Aymeric LACHIVER 
Tél. 02 23 23 78 78 
cfjm@univ-rennes1.fr 
 
 
 
En savoir plus 
www.igr.univ-rennes1.fr 
 

Présentation 
Le MAE, Management des Entreprises Japonaises allie formation aux 
relations d'affaires au Japon et apprentissage quotidien intensif de la langue 
japonaise. 
 

Objectifs  
En formant des cadres capables de compléter leur savoirs et savoir-faire 
principaux par des compétences en gestion de projets internationaux, 
management japonais et en langue japonaise, il destiné à des étudiants qui 
recherchent une insertion professionnelle dans une entreprise au Japon ou 
en relation avec le Japon. 
La formation, accessible à Bac +4, s'effectue obligatoirement sur deux ans : 

 1ère année à l'IGR -IAE Rennes, 
 2ème année au Japon. 

Le master MAE, parcours Management des Entreprises Japonaises se 
partageant entre une période en Université japonaise et un stage en 
entreprise au Japon est un master unique en France, adossé 
au Centre Franco-Japonais de Management (CFJM). 
Le CFJM est un centre biculturel créé à l’initiative du Ministère du Commerce 
Extérieur et hébergé par l’IGR-IAE Rennes (Université de Rennes 1). 
 

Débouchés  
Selon la formation initiale des diplômés, cadre dans une entreprise japonaise
ou dans une entreprise française, européenne ou asiatique en relation avec 
le Japon. 
 

Atouts 
Ce diplôme forme des spécialistes des relations d’affaires et du 
développement de projets en lien avec le Japon. À l’issue de la formation, les 
diplômés sont capables de définir, négocier et mettre en œuvre des plans de 
développement ou d’action adaptés au contexte des organisations évoluant 
dans un contexte japonais. 

- Un master unique en France alliant formation aux relations 
d’affaires au Japon et apprentissage quotidien intensif de la langue 
japonaise. 
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> Master unique en France, 
adossé au Centre Franco-
Japonais de Management 
(CFJM) 
 
> Apprentissage quotidien 
intensif de la langue 
japonaise  
 
> Tout au long du master, 
des cours de japonais 
sont dispensés 
quel que soit le niveau initial 
des étudiants 
 
 
> Un réseau dynamique 
de 20000 diplômés : IGR 
Alumni  
 
Modalités pratiques 
Prix de la formation 
Droits spécifiques (en sus des 
droits universitaires habituels) : 
3.000 € par an (soit 6.000 € 
pour les 2 années, à régler au 
CFJM) 
 
Durée 
semestres + stage  
 
Lieu des cours 
IGR-IAE Rennes 
 
 
Candidature 
Portail de  l’Université de 
Rennes 1. 
En ligne sur notre site : 
https://candidatures.univ-
rennes1.fr/ 
 
 
Calendrier 
Date limite de dépôt  
de dossier de candidature : 
15 mai  
 
Début des cours 
Début septembre  
 

- Des promotions de 10 à 15 étudiants  riches de la variété des profils 
sélectionnés (scientifique, ingénieur, linguiste, juriste, spécialiste en 
communication & marketing, professionnel en reconversion) 

- Cours de spécialisation en management japonais et relations 
d’affaires au Japon assurés par des intervenants japonais ou ayant 
exercé au Japon depuis moins de 3 ans. 

- La possibilité de préparer la certification PMI. 
- Semestre d’échange dans une université partenaires (e.g. 

Université de Waseda, Université de Tohoku, TIT ou l’Université 
Meiji). 

 

Programme 
Organisation des études 
Cette formation biculturelle s’effectue obligatoirement sur 2 ans : 

- Première année en France : être formé aux fondamentaux du 
management, acquérir une spécialisation en management 
international puis en management des entreprises japonaises. 

- Deuxième année au Japon : séjour universitaire de 6 mois dans une 
université partenaire (octobre-mars), puis stage de 4 à 6 mois, au 
sein d’une entreprise japonaise ou étrangère (avril-septembre). 

 

Inscription 
Accès sélectif :  
Être titulaire d'un diplôme universitaire (droit - lettres - langues - sciences)
ou d’un diplôme d'ingénieur, de médecin, de pharmacien dans une première 
compétence…, capitalisant au moins 240 crédits ECTS. 
Avoir une passion pour le Japon. 
Avoir un niveau d'anglais équivalent 850 pts au TOEIC. 
 

Épreuve d’admissibilité : 
Etude du dossier du candidat (parcours et projet professionnel du candidat).
 

Épreuve d’admission :  
Entretien de motivation du candidat en présentiel ou à distance. 
Deux sessions de recrutement : 1ère session : juin / 2ème session : 
septembre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FI Formation initiale 
 

MASTER 2 
MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE) 

Parcours Management des Entreprises Japonaises (MEJ) 
 

 

 
PROGRAMME 
 
Semestre 1 

 
UE 1 - Entreprise, Innovation & Société     3 ECTS 

- Sciences de gestion : regards croisés 
- Conférences 
 

UE 2 - Fondamentaux du management 1     12 ECTS 
- Comptabilité et coûts 
- Droit 
- Management des ressources humaines 

 

UE 3 - Fondamentaux du management 2     12 ECTS 
- Diagnostic financier 
- Management industriel et logistique 
- Marketing 

 

UE 4 - Outils d’analyse de Gestion     3 ECTS 
- Management de projets complexes 
- Méthodes qualitatives et quantitatives de gestion 

  



FI Formation initiale 
 

MASTER 2 
MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE) 

Parcours Management des Entreprises Japonaises (MEJ) 
 

 

Semestre 2 

 
UE 1 – Management stratégique     2 ECTS 

- Management stratégique 
 

UE 2 - Management International     8 ECTS 
- Cadre juridique et comptable des affaires internationales 
- Finance internationale 
- Management et stratégie d’internationalisation 
- Marketing international 
- Achat et logistique internationale 
- Développement international et numérique 
- Négociation et communication interculturelle 
- Relations d’affaires dans différents pays 
- Management des entreprises Japonaises 

 

UE 3 - Management d’équipe internationale & développement personnel   2 ECTS 
- Expression orale et prise de parole en publique 
- Mener et gérer des équipes dans un environnement interculturel 

 

UE 4 - Apprentissage par la mise en pratique     5 ECTS 
- Parcours travail & carrière 
- Jeu d’entreprise 
- Projet tutoré 

 

UE 5 - Management franco-japonais     4 ECTS 
- Culture, pensée, histoire et société au Japon 
- Economie japonaise 
- Finance, comptabilité, contrôle au Japon 
- GRH et négociation au Japon 
- Relations d’affaires au Japon 

 

UE 6 - Langues     4 ECTS 
- Anglais 
- Japonais 

 

UE 7 – Année au Japon     8 ECTS 
- Séjour en Université au Japon  
- Stage 

 


