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Un master « en immersion »

 En quoi consiste le master en immersion ?

 Comment se déroule t il en pratique ?
 Comment y participer ?

 Les questions pratiques ..
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En quoi cela consiste-t-il ?

 La conduite, sur deux années, d’un projet au sein d’une
entreprise ou d’une organisation « cliente »…

 … sous la supervision et avec l’aide d’un maître de
stage, d’un promoteur de mémoire et d’un coach
académique.
 Trois phases principales
 Un mémoire-projet en relation directe avec les stages.
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Master en immersion – le déroulé du projet
Q2/M1
02-05/2020

Q1/M1
09-12/2019

Stage d’observation

Stage de
conceptualisation

2-3 Jours / Semaine

2-3 Jours / Semaine

Evaluation

Evaluation
de l’acquisition
des compétences
par le maître de
stage

Evaluation
Académique
D’un travail
intermédiaire

•

Q1/M2
09-12/2020

Q2/M2
02-05/2021

Stage d’élaboration
de la solution

Erasmus

3-4 Jours / Semaine

Evaluation

Evaluation
de l’acquisition
des compétences
par le maître de
stage

Evaluation
Académique
D’un 2nd travail
intermédiaire

Evaluation

Evaluation
Du degré de
maîtrise
des compétences
par le maître de
stage

Défense
de
mémoire

L’évaluation du maître de stage porte sur la maîtrise de savoir-être et de savoir-faire dans le cadre
de la participation à la vie de l’entreprise , Elle donnera lieu, en fin de stage, à l’obtention d’un
certificat de compétences

• L’évaluation se fait sur base d’une matrice de compétences adaptée au stage proposé
www.unamur.be
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Master en gestion– le contenu des programmes
Les options thématiques que les étudiants suivent en parallèle de leur immersion
couvrent les principaux domaines du management, le champ des possibles est donc
Largement ouvert… n’hésitez pas à faire offre de stages dans divers domaines de la gestion
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Exemples de thématiques couvertes

Accompagnement à la mise en place d’un ERP
au sein d’une entreprise sociale
Développement d’une stratégie de diversification
pour un opérateur de services de certification numérique

Analyse d’optimisation des flux logistiques et
de la qualité de service au sein d’une pharmacie hospitalière
www.unamur.be
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Entreprises participantes
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L’encadrement du projet
« le team » qui accompagne le projet

Maître
de stage :
Vous

Promoteur académique

oups

Responsable
pédagogique
des stages

Responsable
relations
Entreprises :
moi
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Le processus de participation
L’entreprise propose une problématique de stage et procède au recrutement de son
étudiant via son processus habituel

Ce jour

Remise du
Projet
Par l’entreprise

29 Mars
2019

Validation
académique

15 Avril
2019

Présentation des
projets aux étudiants
et ‘recrutement’
des étudiants par les
entreprises (*)

Accord
Mutuel

Signature
Convention

30 Août
2019

Lancement
du projet

15 Septembre
2019

(*) La sélection des étudiants par les entreprises se déroule généralement en deux vagues :
15 Avril-15 mai pour les étudiants plus pressés…
Juillet-Août pour les autres
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Questions pratiques
 Les stages sont non rémunérés
 Les étudiants, sont couverts par l’Unamur (RC et déplacements)
 La convention est tri-partite (étudiant, entreprise, UNamur)
•
•
•
•

Objet du projet
Timing des phases
Description des livrables à l’entreprise
Processus d’ajustement de la convention

 Confidentialité possible via accord spécifique

 Proposition de sujet de master à transmettre à l’Unamur sur
base du formulaire structuré
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