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   Capacité d'accueil : 20  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Deux exemplaires du dossier de candidature doivent être
déposés, l’un auprès de l’Université, l’autre auprès du rectorat
d’origine. Ces dossiers sont à demander au secrétariat de la
formation par mail à Sandrine Derou : sandrine.derou@univ-
eiffel.fr ou master2gedos.iae-eiffel@u-pem.fr

. Lieux de formation :

Université Gustave Eiffel - Bâtiment Bois de l'Etang (Champs-sur-
Marne)

. Calendrier :

Formation sur deux ans, avec 20 jours de cours par an
Date de la formation : d'octobre 2021 à Juillet 2023

. Contacts :
- Responsable de formation : JOUGLEUX Muriel
- Secrétaire pédagogique : Sandrine Derou  (M2)
Téléphone : 01.60.95.70.66
Email : sandrine.derou@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

MASTER MANAGEMENT
Gestion des organisations

scolaires, GEDOS

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Personnels de direction, d’encadrement et d’inspection des organisations
scolaires publiques et privées du premier et second degré : écoles
élémentaires, collèges et lycées.

       COMPÉTENCES VISÉES       

La formation développe les compétences nécessaires au pilotage stratégique
et opérationnel des organisations scolaires et notamment, la conduite de
projets innovants, le pilotage des performances globales, l'organisation de
l’établissement ainsi que la connaissance et l'anticipation des modalités de
mise en œuvre de l’action publique en contexte éducatif

       APRÈS LA FORMATION      

La formation prolonge, et s’articule à la formation délivrée aux personnels de
direction, d’encadrement et d’inspection par leur Académie ; au-delà, elle peut
favoriser la mobilité des cadres de l'Education Nationale dans d'autres
secteurs d'activité.

       LES + DE LA FORMATION      

Le Master Gedos est une des rares formations en France dédiée aux équipes
d'encadrement des organisations scolaires ; elle est proposée depuis plus de
10 ans par l'IAE Gustave Eiffel, campus Marne-la-Vallée et est animée par une
équipe pédagogique composée d'universitaires en gestion et en sociologie
ainsi que de professionnels de haut niveau. Dispensée sur 2 ans, elle propose
un rythme adapté à la poursuite de l'activité professionnelle.
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PROGRAMME

Semestre 1

CONDUIRE LE CHANGEMENT DANS UNE ORGANISATION
SCOLAIRE
Approche stratégique des organisations scolaires 
Gérer les équipes et les ressources humaines dans les
organisations scolaires 
Conduite du changement dans les organisations 
Sociologie des organisations et du travail  

CONNAÎTRE LES CONTEXTES ÉDUCATIFS
Cultures professionnelles et nouvelles problématiques éducatives 
Politiques publiques d'éducation  

ANALYSER DE MANIÈRE RÉFLEXIVE ET ARGUMENTÉE LE
PILOTAGE DE L'ORGANISATION
Méthodologie du mémoire et de l'étude de cas 
Conférences transversales 
Anglais professionnel 

Semestre 2

PILOTER LES PERFORMANCES DES ORGANISATIONS
SCOLAIRES
Management de la qualité dans les organisations scolaires 
Conception et production de services 
Evaluation et pilotage des performances des organisations
scolaires  

CONNAÎTRE LES CONTEXTES ÉDUCATIFS
Comparaison internationale en éducation 
Droit de l'éducation  

ANALYSER DE MANIÈRE RÉFLEXIVE ET ARGUMENTÉE LE
PILOTAGE DE L'ORGANISATION
Conférences transversales 
Méthodologie du mémoire et présoutenance 
Mémoire professionnel, écrit et oral 
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