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Les enjeux de la responsabilité sociale 
et environnementale imprègnent au-
jourd’hui de manière irréversible  le 
monde de l’entreprise et des organi-
sations publiques sous la pression à 
la fois des revendications citoyennes 
et des consommateurs. Cet impératif 
catégorique s’immisce dans toutes les 
fonctions de l’entreprise, gouvernance,-
développement, communication,infor-
matique, logistique… 

Il façonne tant les stratégies du déve-
loppement économique de l’entreprise 
que son fonctionnement interne.

Le Master Innovation Entreprise et 
Société s’attache ainsi à former des 
étudiants qui sauront conduire ces 
démarches RSE et Développement 
Durable dans le cadre des fonctions 
qu’ils exerceront professionnellement 
dans le domaine de leur profil 
disciplinaire : ressources humaines ; 
management ; comptabilité;droit etc.

Master 1 : sur dossier de candidature et 
entretien
Candidats non titulaires d’un diplôme 
conférant le grade de licence, en reprise 
d’études ou étrangers : dossier de vali-
dation des acquis en sus. 

Entrée directe des étudiants en M2 : sur 
dossier de validation des acquis

La première année du Master est des-
tinée à renforcer ou acquérir les com-
pétences de base dans le domaine du 
droit et du Management. Elle est des-
tinée à l’acquisition de savoirs permet-
tant d’appréhender le fonctionnement 
global de l’entreprise (Droit du travail, 
mangement des ressources humaines, 
droit fiscal, droit des sociétés, droit de 
l’environnement, marketing, etc )

La seconde année du Master confère 
une spécialisation professionnalisante 
dans le domaine de la RSE et du Déve-
loppement Durable. A côté des ensei-
gnements théoriques liés aux enjeux de 

la RSE dispensés par des universitaires; 
l’équipe pédagogique est constituée de 
nombreux professionnels chargés de 
transmettre des savoirs opérationnels :
 élaboration de bilans carbones, études 
de dangers; rédaction de codes de 
conduite; contentieux de l’environne-
ment; rédaction de marchés publics 
responsables; gestion de la diversité, 
investissements socialement respon-
sables ; gestion de projets respon-
sables… 

Un stage de six mois clôture la période 
de formation.

OBJECTIF DE LA FORMATION

ORGANISATION DES ÉTUDES

CONDITIONS D’ADMISSION



• Responsable développement 
durable 

• Coordinateur DD 
• Chargé de mission Développement 

durable 
• Gérant fonds actions ISR
• Chef de projet RSE 
• Responsable des achats
• Responsable des ressources 

humaines 
• Chargé de mission Diversité 
• Consultant Bilan carbone 
• Déontologue etc.

Document non-contractuel

DÉBOUCHÉS- MÉTIERS

Se m e S t r e 2

• Gestion sociétale des ressources 
humaines 

• Marketing et RSE 
• Environnement social de l’entre-

prise
• Instruments juridiques et comp-

tables fondamentaux 
• Gestion de projets responsable

Se m e S t r e 1

• Approche des valeurs de la RSE
• Environnement social de l’entre-

prise
• Régulations économiques et ju-

ridiques du marché du travail 
• Environnement institutionnel de 

l’entreprise
• Management socialement res-

ponsable 
• Anglais des Affaires

Se m e S t r e 3

• Enjeux sociaux de la RSE
• Normalisation et régulation de 

la RSE 
• RSE et gestion des ressources 

humaines 
• Anglais des affaires
• Le contrôle de la RSE 
• Gestion de projets responsables 
• RSE et développement durable 

Se m e S t r e 4

• RSE et stratégie d’entreprise 
• RSE et système bancaire 
• RSE et protection de l’environne-

ment 
• Stage en entreprise

PROGRAMME ANNEE 1

PROGRAMME ANNEE 2



Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant, 1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 33 64 40 
Courriel : sio@uha.fr 
Site : www.sio.uha.fr

Faculté des Sciences Économiques, Sociales et 
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