Obtenez le diplôme Master Management
MAE de l’IAE Lyon en HONGRIE
Cette formation de management est présente en Hongrie depuis 1995.
L’Université de Lyon en est le partenaire et les professeurs qui interviennent dans le programme travaillent à
l’Institut de l’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Lyon.
En 20 ans d’existence, cette formation n’a fait que renforcer sa renommée en Hongrie et dans la région.
L’Association des Anciens Élèves compte 420 membres, son réseau s’ajoute à la valeur de ce Master.

Public concerné :
Cette formation vise à former des cadres et s’adresse à un public de toute
nationalité, désirant acquérir une compétence en gestion :
- Cadres de différentes fonctions aspirant à des responsabilités accrues en termes
de management et de pilotage
- Responsables d’organisations ressentant le besoin de conforter leurs
connaissances et leurs compétences dans les principaux domaines de la gestion
- Titulaires d’un diplôme Bac + 4
- Titulaires d’un diplôme Bac + 2 ou Bac + 3, disposant d’une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans sur un poste d’encadrement.

Diplôme ou modularisation :
Possibilité de faire le cursus entier ou faire certains modules à la carte.

Rythme des cours :
Les cours ont lieu à l’Université des Sciences Techniques et Economiques de
Budapest environ une fois par mois les vendredis et samedis (toute la journée),
de manière à permettre aux étudiants de conserver une activité professionnelle.

400 Anciens Elèves
= Réseau de 400 managers
francophones

Valeurs ajoutées :

Public très varié dans la même
promotion ! Français, Hongrois,
Belges, Canadiens, Roumains,
Bulgares, Congolais, Algériens
avec une formation antérieure
très diverse : ingénieurs,
juristes, économistes, médecins,
linguistes,...

Objectifs et débouchés :
Le Master Management et Administration des Entreprises (MAE), spécialité Management Général est le diplôme de référence des IAE
depuis plus de 50 ans. Son contenu et son organisation ont évolué régulièrement de façon à intégrer, d’une part les nouvelles exigences
du management dans un contexte hyperconcurrentiel, d’autre part les attentes des publics formés (ingénieurs, juristes, médecins,
professeurs de français...) concernant les problématiques de gestion et d’organisation. La valeur de ce diplôme Master 2 reconnu est
attestée par le taux de placement des diplômés et le niveau de responsabilité auquel ils accèdent.
Qualifié de diplôme de double compétence, ce Master de type MBA permet à des cadres en activité, ou à des étudiants, d’accéder à des
responsabilités de management d’un service, d’un site, d’un centre de profit, d’une filiale... Il peut aussi intéresser les gestionnaires
spécialisés dans un domaine ou une fonction et qui ressentent le besoin d’élargir leur cadre de raisonnement et d’intervention.

Date de limite de dépôt des dossiers de candidature : le 17 juin 2016
Contact et renseignements en Hongrie :
Maria PERGER - maria.perger@mti.bme.hu
www.mti.bme.hu / iae.univ-lyon3.fr
Université des Sciences Techniques et Economiques de Budapest
Centre de Formation Continue

