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Diplôme national - Bac + 5 

Présentation 
Le Master 2 Management et Administration des Entreprises (MAE) est le MBA francophone, diplôme phare 
des Instituts d’Administration des Entreprises (IAE). Ce Master 2 MAE parcours Management des Entreprises 
Japonaises (MEJ) est un master unique en France. Il s’adresse à des étudiant.e.s qui souhaitent valoriser leur 
formation initiale (sciences humaines et sociales, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur, droit, 
communication, informatique, chimie, etc.) par une formation généraliste en management et une 
spécialisation très poussée en management des entreprises et organisations au japon, et langue japonaise. 
Les étudiant.e.s ayant validé le master 1 MAE Management avec l’option « langue japonaise » intègrent 
prioritairement le master 2 MAE MEJ. 
 

Ce master 2 MAE MEJ vise ainsi à former des cadres dotés d’une double expertise, capables de comprendre 
l’ensemble des enjeux d’une entreprise travaillant en contexte japonais et d’en maitriser la langue et codes 
culturels. Cette formation de master 2 est la porte d’entrée pour une vie professionnelle réussie au Japon.  
 

Le master 2 MAE MEJ s’organise en deux années : la première année à l’IAE de Rennes, puis la 2ème au Japon. 
Elle apporte une vision à 360° des problématiques rencontrées par les managers, en particulier celles 
relatives au développement international et aux transitions écologiques et sociales au 1er semestre, puis 
celles spécifiques au travail en contexte culturel japonais au 2nd semestre. Les enseignements mobilisent des 
pédagogies très actives (études de cas, jeux sérieux, conférences, pédagogie inversée, …). Le master 2 MAE 
MEJ accueille des professeure.e.s invité.e.s et des professionnel.le.s aux compétences spécifiquement 
adaptées aux besoins en formation des étudiants visant une insertion professionnelle au Japon ou en lien 
avec le Japon.  
 

Le master MAE MEJ s’appuie sur le Centre Franco-Japonais de Management et son réseau de huit 
Universités Japonaises partenaires de premier plan, notamment les Universités de Keio, Waseda, Toyo, ou 
Meiji. Le CFJM est un centre unique en France dédié à la formation aux relations culturelles et d’affaires entre 
la France et le Japon (https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/centre-franco-japonais-de-management/). 
 

Ce parcours est proposé en partenariat avec sept écoles d’ingénieur partenaires du bassin rennais 
(Agrocampus Ouest, CentraleSupelec, ECAM, ENSSAT, ENSCR, ESIR, INSA Rennes), qui permettent une 
poursuite d’études coordonnées avec leur cursus initial. 
 

Il accueille des promotions de 10 à 15 étudiant.e.s, riches de la variété des profils sélectionnés (scientifique, 
ingénieur, linguiste, juriste, spécialiste en communication ou marketing, professionnel en reconversion). 
 

Fondé sur le principe de la double compétence, le master 2 MAE MEJ trouve sa force dans l’alliance de son 
caractère généraliste au 1er semestre, capable d’intégrer des étudiant.e.s de premières compétences très 
variées, à celui très spécialisé des 3 semestres suivants. Il vise à faire acquérir une capacité de 
compréhension des enjeux d’un projet, ainsi que de mises en œuvre des actions appropriées (actions 
marketing, financières, de gestion d’équipe, de RSE notamment). Les diplômé.e.s sont capables de définir, 
négocier et mettre en œuvre des plans de développement ou d’action adaptés aux organisations, évoluant 
dans un contexte culturel et d’affaires Japonais. 
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Objectifs 
Le Master 2 MAE parcours Management des Entreprises Japonaises (MEJ) a pour objectif d’apporter une 
compétence professionnelle en management général et en management des entreprises japonaises, en plus 
d’une maitrise de la langue et codes culturels japonais, à de jeunes diplômé.e.s dans un autre domaine de 
compétence. Au plus proche des attentes et des besoins des cadres d’aujourd’hui, ce master comprend à la 
fois des enseignements relatifs aux fondamentaux de la gestion, des approfondissements répondant aux 
enjeux économiques actuels (internationalisation, développement des activités de service, leadership), aux 
enjeux environnementaux et sociaux (gestion du changement, gestion des transitions) et des enseignements 
spécialisés en culture, société, marketing, GRH, finance et relations d’affaires au Japon. Des conférences 
viennent chaque année éclairer des sujets très spécifiques. Au-delà de ces enseignements en management 
les étudiant.e.s ont un apprentissage quotidien intensif de la langue japonaise. 
Tournés vers l’audit et la prise de décision, les enseignements allient pratique et théorie. Ils ont été conçus 
pour éclairer et formaliser la pratique quotidienne des cadres et des futur.e.s dirigeant.e.s. 
 

Débouchés 
Ce programme s'inscrit dans le cadre de la continuité des études (sans intervalle professionnel) et vient 
compléter le diplôme initial de l’étudiant, lui permettant ainsi de bénéficier d’une double expertise tant 
recherchée par les entreprises. Ainsi, en procurant une seconde compétence en gestion, le diplôme de 
master MAE permet de donner une dimension supplémentaire à une carrière de cadre et offre un éventail 
d’options plus large dans sa vie professionnelle. Les débouchés de ce master MAE parcours Management des 
Entreprises Japonaises sont aussi variés que les parcours académiques initiaux des étudiant.e.s en termes de 
secteur (industrie automobile, secteur de la communication, hôtellerie, industrie, du manga,  de type de 
structure (PME ou grand groupe ; entreprise ou organisation), ou de métier (chef de projet, consultant, 
business developper, ingénieur d’affaires, assistant en RH, coordinateur de marque, chargée de 
communication,…). Ils ont un point commun : le lien avec le Japon. Le CFJM est aujourd’hui fort d’une 
communauté d’alumni vivant au Japon de plus de 120 diplômé.e.s, qui est fédérée dans une association CFJM 
Dososei. Cette association est par ailleurs dédiée à l’accompagnement des étudian.e.s du CFJM lors de leur 
année au Japon (accueil, ateliers CV et lettres de motivation, accompagnement à l’insertion professionnelle, 
etc.). 
 

Programme 
Les modules de cours sont conçus en tenant compte de la variété́ des profils d’origine des étudiant.e.s. Le 
programme articule au fil des deux années : 
1ère année à Rennes 
- une première approche des fondamentaux et concepts-clés du management afin de permettre aux 
étudiants de mieux appréhender le fonctionnement des organisations ; 
- un focus sur les problématiques de transitions et gestion du changement 
- un parcours au choix au 1er semestre : Parcours Supply chain et BtoB ou Parcours International.  
- une spécialisation complète au 2ème semestre portant sur le Management des Entreprises Japonaises 
(marketing, finance, RH, etc.) et sur la langue et civilisation japonaise 
2ème année au Japon 
- un semestre dans une Université partenaire au Japon 
- une expérience professionnelle sous forme de stage ou d’emploi d’au moins 4 mois 
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Inscription 
Pré-requis : 
Avoir une passion pour le Japon 
Avoir un niveau d’anglais au moins équivalent à 850 TOEIC test 
 

Accès de plein droit : pour les étudiant.e.s issu.e.s du master 1 MAE Management de l’établissement, avec 
l’UE surnuméraire en langue japonaise 
Accès sélectif : pour les titulaires d’au moins 240 crédits (Bac +4), d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme 
équivalent obtenu dans un autre établissement 
Épreuve d’admissibilité : étude du dossier du candidat 
Épreuve d’admission : entretien de motivation pour les candidats présélectionnés 
 

Modalités pratiques 
Prix de la formation : droits d’inscription universitaire et droits spécifiques du Centre Franco-Japonais de 
Management 
Durée : 2 semestres en France + 2 semestres au Japon (dont au moins 4 mois d’expérience professionnelle) 
Lieu des cours : en France = IGR-IAE Rennes, 11 rue Jean Macé, 35 708 Rennes ; au Japon = lieu de l’Université 
d’échange 
 

Candidature 
1. - pour le Master 1 : monmaster.gouv.fr 
2. - pour le Master 2 : à l’Université de Rennes : En ligne sur notre site : https://candidatures.univ-

rennes1.fr/ 
 

Calendrier 
Date limite de dépôt de dossier de candidature : Lundi 15 mai 2023 
Début des cours : Lundi 2 octobre 2023 en présentiel ; rentrée anticipée à distance pour l'UE 5 de prérequis 
en Juillet 2023 
Fin de formation : Octobre 2024 

 

Contacts 
 
Coordination pédagogique 
Karine PICOT-COUPEY - Professeure des Universités à l’IGR-IAE Rennes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et inscriptions 
Centre Franco-Japonais de Management 

Aymeric LACHIVER, Tél. 02 23 23 78 78 - aymeric.lachiver@univ-rennes.fr 
 

 

https://candidatures.univ-rennes1.fr/
https://candidatures.univ-rennes1.fr/
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PROGRAMME Master 2 MAE Management des Entreprises Japonaises 

Semestre 1 
UE 1 - Elaborer la stratégie / ECTS  10 
- Management stratégique 
- Transitions et gestion du changement 
- Conférence (en anglais) 
UE 2 –Définir et piloter une politique financière et sociale  / ECTS 15 
- Contrôle de gestion 
- Droit social et droit fiscal 
- Management financier 
- Leadership (cours en anglais) 
- Animation d’équipes, gestion des conflits et négociation 
UE 3 et UE 4 au choix : Parcours Supply chain et BtoB ou Parcours International 
 Parcours Supply chain et BtoB 
 UE 3 – Supply chain management / ECTS 3 
 UE 4 – Marketing industriel et achats / ECTS 3 
 Parcours International 
 UE 3 – Management international / ECTS 3 
 UE 4 – Marketing et logistique à l’international / ECTS 3 
UE 5 – Mineure « Les bases en gestion » - Prérequis Sciences de gestion / ECTS  6 
- Comptabilité générale 
- Analyse financière 
- Gestion des ressources humaines 
- Démarche marketing 
- Droit des sociétés 
 

Semestre 2 
UE 1 – Apprentissage par la pratique / ECTS  11 
- Serious game (en anglais) 
- Projet 
UE 2 – Management des Entreprises Japonaise  / ECTS 12 
-  Management des entreprises Japonaises 
-  Culture, Histoire & Société au Japon 
-  Economie et Politique au Japon 
- Finance et Marketing au Japon GRH 
- Négociation et Relations d'affaires au Japon  
- Conférences 
UE 3 – Langue et Civilisation Japonaise  / ECTS 4 
-  Langue Japonaise 
 
UE 4 – Année au Japon / ECTS 9 
-  Semestre de cours dans une université partenaire 
-  Expérience professionnelle au Japon (stage ou emploi) 
 

 


