
Objectifs
Accessible en formation initiale ou continue,
le Master Management et Administration des
Entreprises permet aux étudiants de bénéficier
d’une formation généraliste en sciences de gestion et
en management. Il donne la possibilité d’approfondir
sa connaissance du monde de l’entreprise et
de découvrir ses méthodes de gestion.
La formation offre également aux étudiants une
expérience sur le terrain grâce à des stages.

www.em-strasbourg.eu

www.unistra.fr

Diplôme délivré par le Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
En partenariat avec EM Strasbourg Business School & Université de Strasbourg

Master 

Partenaire de

managment et administration des entreprises

Les atouts du programme
  Une grande Ecole reconnu par
  le Ministère de l’Enseignement Supérieur
  et de la Recherche Scientifique
  Un corps professoral international
  Double diplôme
  Mobilité internationale

Condition d'accès
 Etre titulaire d'une licence
 La sélection se fait après examen du dossier
 de candidature de l’étudiant
 Les dossiers à demander à : contact@em-alger.com

Critères de sélection :  résultats scolaires, niveau en langue,
motivation, personnalité

www.em-alger.com

+213 (0)21 546 971

47, Allée des Feuilles Vertes, Sidi-Yahia, Hydra, ALGER  

contact@em-alger.com

+213 (0)771 715 588

Débouchés
Responsable de structure touristique
Responsable d’agence touristique
Responsable de service dans des structures
touristiques 
Directeur d’office de tourisme
Animateur de développement touristique
Responsable de projets de développement
touristiques
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EM ALGER BUSINESS SCHOOL
“Formation d’avenir” 
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Théorie des organisations

Management interculturel

Economie managériale

Stratégie

Gestion de projet

Informatique et statistiques

Supply chain Management

Anglais

Contrôle de gestion

Marketing

Ressources humaines

Finance

Simulation de gestion

Méthodologie

Droit des affaires

Système d’information

Environnement comptable et fiscal.
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Comptabilité générale

Finance d’entreprise

Gestion des ressources humaines

Contrôle de gestion

Théorie des organisations

Marketing opérationnel et stratégique

Stratégie

Droit fiscal

Droit des affaires

Droit du travail

Outils d’aide à la décision

Gestion de projet

Développement personnel

Méthodologie initiation à la recherche

Economie managériale

Gestion de production achats

Gestion de production achats

Psychosociologie
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Parole d’étudiant

Salah ABROUS, Data Werehouse Development Expert

Ingénieur en informatique, diplômé de l’Université des Sciences et des Technologies, Houari 
Boumediene (USTHB), Expert en IT dans le secteur de la télécommunication chez DJEZZY, j’ai  décidé 
de préparer  un master  au  sein de l’EM ALGER.
J’ai choisi  l’EM Alger qui propose un cursus en alternance spécialité management IA, ce qui me 
permet de continuer, tout en étudiant,  à évoluer au sein de mon entreprise. 
EM Alger met à notre disposition des professeures  algériens et étrangers  de rang magistral  qui  
nous encadrent et nous orientent efficacement.

PROGRAMME

Calendrier de la formation

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUGSEP SEPOCT NOV DEC

Cours + examens
Stage en entreprise

M1

M2

Plus d’info sur 
www.em-alger.com


