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Le mastère de recherche en Management 
permet aux étudiants d’obtenir un diplôme de 
haut niveau, généralement suffisant pour 
commencer une carrière de recherche 
académique ou professionnelle.  
 
Principalement, les débouchés professionnels 
du parcours peuvent être de deux types : 
 
 continuer dans la recherche afin de 

préparer une thèse de doctorat. Ce 
diplôme permettrait à l’étudiant 
d’intégrer les universités publiques ou 
privées en tant qu’enseignant-chercheur ; 

  ou s’orienter vers les métiers du 
management et du consulting (cabinets 
d’études ou de conseil, entreprises 
publiques ou privées). 

 

Contact 

Responsable pédagogique : Mme. Rym 

Hachana 

Email : rym.hachana@tbs.rnu.tn 

Responsable administratif : Mme. Hamida 

Boulaaress 

Email : aloulou.bn@gmail.com 

Métiers et débouchés 
professionnels 
 C’est un programme de formation qui s’étale 

sur deux ans (quatre semestres). Le mastère est 

un diplôme qui se valide par la rédaction et la 

soutenance d’un mémoire de recherche. 

Ce mastère est intégré dans un programme 

doctoral donnant à l’étudiant l’exclusivité de la 

formation. Il s’appuie sur l’acquisition des 

fondements théoriques structurant les champs 

abordés ainsi que des fondements 

méthodologiques nécessaires à la conduite de 

travaux de recherche académique, d’études et 

de conseil. 

Les enseignements s’effectuent sous forme de :  

 séminaires orientés vers la discussion des 
limites des théories, des analyses critiques 
des courants de pensée anciens et nouveaux 
qui se développent en sciences du 
management afin de stimuler la créativité 
des étudiants ;  

 formations orientées vers la pratique des 
techniques d’enquêtes quantitatives et 
qualitatives utiles dans le domaine des 
études, du conseil, et de la recherche 
académique. 

Organisation de la formation 
 

Le mastère de recherche en Management a pour 

objectifs de permettre à l’étudiant de : 

 doter les étudiants des pré-requis 
nécessaires aux études doctorales en 
Management (Stratégie, Organisation, 
Ressources Humaines) ; maîtriser l’ensemble 
des éléments essentiels pour développer un 
projet de recherche dans ses dimensions 
méthodologiques et théoriques sur des 
thématiques en comptabilité ; 

 développer chez eux  une approche critique 
et réflexive des théories ; 

 leur faire acquérir des compétences 
transversales (savoir, savoir faire et savoir 
être), en techniques d’enquêtes et en 
communication académique ; 

 les former à être des consultants 
(conseillers)  en management, stratégie, 
ressources humaines pour les grandes 
entreprises publiques ou privées. 

 

Accès à la formation  
Nombre prévu : 25 par année universitaire 

Les candidats devraient être : 

 titulaires d’une licence fondamentale ou 
appliquée en Administration des affaires, en 
GRH ou en sociologie ou tout diplôme 
équivalent. dotés d’une volonté de 
progresser et de s’améliorer. 

La sélection s’effectue initialement sur dossier 
suivra un test oral et/ou écrit. 

Finalités de la formation 
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