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La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de
Strasbourg collabore avec le réseau MBWay
MBWay et la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l’Université de
Strasbourg à travers son département formation continue associent leurs expertises
dans le cadre d’un partenariat visant à proposer aux étudiants une filière dédiée au
management de la qualité. Le cursus sera validé par l’obtention du Master 2
« Management des projets et des organisations, spécialité qualité » de l’Université de
Strasbourg et par un MBA Management de la Qualité, délivré par MBway.
Dans le cadre de ce partenariat, MBway apporte son expertise en management et sa
maîtrise du modèle école-entreprise en alternance, tandis que la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de Strasbourg nourrit le cursus de son expertise
pédagogique dans le domaine de la qualité.
Animés par la volonté d’ancrer ce nouveau cursus dans un environnement industriel,
les deux partenaires ont choisi de délivrer la formation à Annecy et à Rennes. Le
recrutement des étudiants démarre en novembre 2014. L’ouverture de la filière est
programmée à la rentrée 2015.

Un cursus à fort potentiel d’employabilité
C’est pour répondre au besoin des entreprises et des organismes de conseil en qualité et de
certification que MBway et la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université
de Strasbourg ont décidé d’associer leurs expertises. En effet, l’évolution de l’environnement
concurrentiel contraint les entreprises à développer leurs compétences dans les domaines de
l’innovation, de la gestion industrielle et des processus qualité.

Dans cette perspective, l’objectif du cursus est de former les étudiants au management et à
la gestion des organisations. La spécialité “Qualité”, quant à elle, aborde toutes les
dimensions de la qualité, les différents paramètres de pilotage d’une démarche qualité et les
enjeux que cela représente pour une entreprise.
D’une durée de de 2 ans, la formation aboutit à une double validation :



le Master 2 en Management des Projets et des Organisations, spécialité Qualité,
de l’Université de Strasbourg,
le MBA Management de la Qualité délivré par le réseau MBWay.

Ce cursus accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac+3 offre de nombreux
débouchés aux étudiants parmi lesquels les métiers de :







Responsable Management Qualité
Responsable Service consommateurs
Contract Performance Manager
Contrôleur de gestion
Correspondant SMQ
Gestionnaire Qualité

Une maquette pédagogique nourrie des expertises complémentaires de MBway et
de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Strasbourg
MBway et la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg
apportent respectivement à ce nouveau cursus, leur expertise en gestion et en management
des organisations par la qualité.
La capacité de MBway à gérer le lien apprenant/entreprise et l’ancrage de ses écoles dans
les tissus économiques locaux ont été décisifs dans la conclusion de ce partenariat. Le
nouveau cursus sera en effet délivré en Pays de Savoie et en Bretagne (Rennes), bassins
d’activités connus pour la densité de leur tissu industriel et agro-alimentaire dans lesquelles
les écoles du réseau MBWay sont fortement implantées.
« Ce partenariat est fidèle à la démarche du réseau MBway qui privilégie l’employabilité et
l’alternance école/entreprise en articulant la formation des étudiants et des adultes autour de
l’acquisition de connaissances, la maîtrise de compétences et le développement du savoir être indispensable à une bonne insertion professionnelle », se réjouit Philippe Fradin,
directeur national MBway.

Chiffres clés de la FSEG
La Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Strasbourg est l’un des plus importants sites académiques de France dans le
domaine économie-gestion en matière d'enseignement et de recherche. Les domaines couverts sont : l'analyse économique, l'économie de l'innovation,
l'économétrie (calculs économiques et statistiques), le management des entreprises, la gestion de la production, la logistique, la qualité, le management
international, la finance, l'histoire de la pensée économique...
Les diplômes sont appréciés dans les entreprises de toutes tailles, les services d'études, de recherche, de conseil, etc.
2 100 étudiants en licence, master et doctorat
3 laboratoires de recherche (plus de 100 chercheurs)
Plus de 20 000 diplômés et sympathisants dans le monde entier
30 formations (initiales et continues)
55 enseignants permanents
Plus de 100 intervenants extérieurs (professionnels de l’entreprise)

A propos de MBway :
Créé par le groupe Eduservices acteur majeur de l’enseignement privé en France, le réseau MBway est composé de 15 écoles de commerce et de
Management en France (Angers, Annecy, Bordeaux, Caen, Chambéry-Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Paris Nord-Ouest, Rennes,
Strasbourg, Toulouse) et de 5 sites à l’international : Argentine, Chine, Irlande, Mexique et. USA. Ses écoles délivrent des titres certifiés par l’Etat dans 6
filières accessibles à BAC+2 : développement commercial, ressources humaines, commerce international, banque et assurance, qualité et grande
distribution. Les formations sont caractérisées par leur dimension opérationnelle, une composante entrepreneuriale affirmée, une synergie étroite des
écoles avec le tissu économique local et un axe international particulièrement exigeant.
L’approche pédagogique innovante et tournée vers l’employabilité de MBway permet ainsi à 80 % de ses étudiants d’entrer en emploi dans les 6 mois de
leur diplôme.
En savoir plus : www.mbway.com
A propos d’Eduservices :
Eduservices a pour objectif de regrouper les talents particuliers d’entrepreneurs de l’éducation. Avant d’être un regroupement d’écoles, Eduservices
rassemble des personnalités créatives et innovantes du secteur privé de l’éducation. Se positionnant en complément de l’offre publique, Eduservices
souhaite apporter une vision originale de l’accès des jeunes au monde du travail, d’une part, par un parti pris pédagogique de proximité et de partenariat
avec les besoins des entreprises, (notamment par le développement de l’alternance études-emploi), et d’autre part par la promotion de l’autonomie et le
développement des talents des jeunes adultes. Les écoles réunies au sein d’EduServices (Ecole internationale Tunon, IPAC Bachelor Factory, IPAC elearning, ISCOM, MBway, PIGIER, AFTEC, Cap vers, ESPL, ESICAD, IFALPES, IPAC, IPAC Design, ISIFA, Plus-Values) accompagnent chaque année
près de 17 500 étudiants vers l’emploi.
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Maquette pédagogique Master Qualité des Organisations
Année Bac+4
Validation 60 crédits ECTS

UE Développement et Qualité (16 ECTS) : Management stratégique / Environnement économique
international / Intelligence économique /Normes et référentiel qualité / Culture et historique qualité
UE Management (10 ECTS) : Management des ressources humaines / Culture d’entreprise et
Management interculturel / Management des processus qualité
UE Gestion – Entrepreneuriat (10 ECTS) : Diagnostic financier et évaluation de projets / Processus de
management de projet / Contrôle de gestion
UE Applications professionnelles (24 ECTS) : Pacte langues / Pacte employabilité / mémoire

Année Bac+5
Validation 60 crédits ECTS

UE Outils qualité (9ECTS) : Statistiques / Méthodologie de résolution de problèmes / Communication et
conduite de réunions
UE Management par processus (6ECTS) : Processus économique / Processus Logistique
UE Qualité et Performance (6ECTS) : Processus RH / Processus transversaux
UE Management de Projet (3ECTS) : Gestion de projets collectifs
UE Normes et Organisation Qualité (6ECTS) : Organisation / Normes
UE Stage (30ECTS) : Rapport et soutenance

