MS

Qu’est ce qu’un Mastère Spécialisé ?
Le MS est une formation post-diplôme accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles, d’une
durée d’au moins deux semestres, incluant des enseignements professionnalisant, un travail
personnel en entreprise, et la soutenance d’une Thèse Professionnelle.
Les MS s’appuient sur des partenariats comprenant des entreprises et des organismes qui
participent aux enseignements et accueillent les mastériens dans le cadre de leurs Thèses
Professionnelles.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

Les cours sont réalisés par des experts de haut niveau, issus du monde de l’entreprise (industrie et service) et des
enseignants-chercheurs.
L’adéquation entre le programme pédagogique et les problématiques de l’entreprise est garantie par un Conseil
Pédagogique, comprenant des représentants de l’école et des entreprises.
Ce Conseil Pédagogique se réunit plusieurs fois par an : il délibère également sur l’obtention du diplôme.

DÉROULEMENT
DE LA
FORMATION

Examens
Formation théorique
Une semaine par mois en entreprise
Octobre
année n

Soutenance finale
Mission en entreprise
à temps complet

Mars
ANNÏE N 

ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE

Chaque mastérien est encadré par un membre de l’équipe enseignante.

ATTRIBUTION
DU DIPLÔME

Le diplôme est délivré aux mastériens ayant :

Octobre
ANNÏE N 

1°) Satisfait aux examens
2°) Validé leur thèse professionnelle : Soutenance et Rapport écrit
COORDINATION
PÉDAGOGIQUE

Chaque MS est coordonné par un responsable pédagogique dont la mission est d’aider les mastériens dans leur
recherche de projets et d’être l’interface avec les intervenants.

APPORT /
VALORISATION

Le MS apporte un complément de compétences métier. Il permet au diplômé issu d’une formation généraliste d’être
opérationnel immédiatement. Pour le diplômé issu de formation spécialisée, le MS lui offre la double compétence.
Pour le cadre en activité, cette formation diplômante lui permet de valider des compétences acquises par
l’expérience, ou de réorienter sa carrière.

RECRUTEMENT

1 - DOSSIER :
s $IPLÙMÏS BAC  (français ou étranger)
s $IPLÙMÏS BAC  (français ou étranger)
et 3 ans d’expérience professionnelle
s !UTRES DIPLÙMES PAR DÏROGATION EN NOMBRE LIMITÏ

2 - ENTRETIEN
Entretien individuel

MS
COMMENT
POSTULER

FINANCEMENT

Qu’est ce qu’un Mastère Spécialisé ?
Inscription en ligne sur www.laboratoire-cpi.eu/inscription/
0UIS ENVOI DU DOSSIER ACCOMPAGNÏ DE  € par chèque à l’ordre de l’ENSAM.
Les candidats situés hors de France sont dispensés provisoirement de ce paiement. Ils doivent s’en acquitter dès leur
arrivée.

Le coût est de 10 000 euros par candidat. (TVA = 0 %)
Il peut être pris en charge contractuellement :
1 - par le budget formation continue pour un salarié
d’entreprise

STATUT

2 - par l’entreprise ou l’organisme d’accueil de la thèse
professionnelle

Chaque stagiaire bénéficie d’un statut individuel (en fonction de la réglementation)
- Étudiant
- Stagiaire de la formation professionnelle continue

VIE ÉTUDIANTE

(ÏBERGEMENT  !CCÒS AUX RÏSIDENCES UNIVERSITAIRES
!CCÒS AUX 2ESTAURANTS UNIVERSITAIRES ET Ë LA CAFÏTÏRIA DE LÏTABLISSEMENT
!CCÒS AUX PARTENAIRES BANCAIRES
!CCÒS AUX MOYENS INFORMATIQUES DE LÏTABLISSEMENT
!CCÒS AUX #ENTRES DE $OCUMENTATION DE LÏTABLISSEMENT
!DHÏSION POSSIBLE DES DIPLÙMÏS -3 Ë LA 3TÏ DES )NGÏNIEURS !!DHÏSION POSSIBLE AUX !SSOCIATIONS DE DIPLÙMÏS
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