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Département Executive Education 
 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

Année Universitaire de 1ère inscription : 2022-2024 

 
▪ Nature du diplôme ((*) cochez la case correspondante) :  
 

☐ Master 1 (*)  ☐ Master 2 (*)  ☒ DGE Grade Master (*) (**) 

 
▪ Intitulé du diplôme et promotion :  

Diplôme Sciences de Organisations, mention Management Général, 
parcours Executive MBA, DGE : Grade de Master – Promo 24 

 
▪ Date début :  08/09/2021  Date de fin :  16/06/2024 
 
▪ Nombre d’heures : 504 heures (heures de cours à l’étranger inclues)  
 
▪ Mention : Management général 
 
▪ Code diplôme : M5MEO 907     Code étape : M5C247 

      
 
▪ Responsable de formation : Professeur Nicolas BERLAND 

 
Article 1 .  Principes Généraux 
 
Le diplôme de Grand établissement (DGE) conférant le grade de Master se structure autour d’un cycle de 22 mois 
en deux semestres validant chacun 30 ECTS.  
L’obtention de ce diplôme délivre également un Diplôme universitaire de l’Université Paris-Dauphine-PSL (DU) 
Executive MBA Paris Dauphine dans les mêmes conditions de validations (article 4 & 5). 
 
 
Le cursus est composé de 2 semestres (S1 et S2) comportant les différentes unités d’enseignement (UE), 
obligatoires ou optionnelles récapitulées dans l’article 2 ci-après. 
 
 (**) DGE (Diplôme Grand Etablissement) Grade Master  
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Article 2 .  Décomposition du cursus  

 

SEMESTRE 1 
 

code Apogee                                                  Libellé des enseignements - Obligatoire 
Nature                   

UE ou Bloc 
ou Options 

Type (O,C) 
Obligatoire 

ou choix 

Type* 
(CC : 

Contrôle 
continue, 

CT : 
Examen 
terminal 

Crédits 
ECTS 

Coeff 
Volume 
horaire 

 MANAGEMENT Bloc 0 CC 9 4  

 Théorie des organisations      14h 

 Lean Management & Process      21h 

 Pilotage      28h 

 

Responsabilités du Manager 
Séminaire Leadership  

(Gestion de crise- -Droit pénal- ) 
  

 

  63h 

 ENJEUX FINANCIERS  Bloc 0 CC 8 3  

 Information comptable      28h 

 Capital Markets      24 ,5h 

 Financial Management      24,5h 

        

 ENJEUX STRATEGIQUES Bloc O CC 13 5  

 Marketing      28h 

 Systèmes Informations      28h 

 Stratégie d’Entreprise      28h 

 
Simulation jeux d’entreprise direction 

générale 
  

 
  21h 

 Géostratégie & Transition Energétique      35h 

        

TOTAL SEMESTRE (*)  30   

SEMESTRE 2 
 

code Apogee                                                  Libellé des enseignements - Obligatoire 
Nature                   

UE ou Bloc 
ou Options 

Type (O,C) 
Obligatoire 

ou choix 

 
Type 

Crédits 
ECTS 

Coeff 
Volume 
horaire 

 2OPTIONS : 1 OPTION OBLIGATOIRE  Bloc O CC 12 3  

 
Opt 1-Dirigeance-Gouvernance OU Opt 2- 

Innovation-Business Transformation 
  

 
  84h 

        

 
PROJET DE PROFESSIONNALISATION 

(Mémoire d’expertise) 
Bloc O 

CT 
18 5 77h 

TOTAL SEMESTRE (*)  30   
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Article  3 .  Note finale et  validation d’une UE (Unité d’Enseignement)  
 
Un bloc est constitué de plusieurs UE. Chaque enseignant responsable d’une UE précise aux étudiants et aux 
responsables du MBA les modalités de contrôle pour son UE. 
 
Une note finale égale ou supérieure à 10/20 pour un bloc entraîne automatiquement l’acquisition définitive du bloc 
et des ECTS qui lui sont attachés. Les notes des UE du même bloc se compensent au sein d’un même semestre et 
peuvent faire l’objet de coefficient différencié. 
 
Article  4 .  Validation d’un semestre   
 
Le semestre 1 est validé si : 

 

La moyenne du semestre est au moins égale à 10, elle est calculée en tenant compte du poids de chaque 
bloc exprimé en crédits ECTS ou coefficient 

- Aucune note d’un bloc n’est inférieure à 10, 
- Et il n’y a pas d’absences non justifiées 

 

Le semestre 2 est validé si : 

- La moyenne du semestre est au moins égale à 10, elle est calculée en tenant compte du poids de chaque 
bloc exprimé en crédits ECTS ou coefficient 

- Aucune note d’un bloc n’est inférieure à 10, 
- Et il n’y a pas d’absences non justifiées 

 

Les semestres ne se compensent pas entre eux. 

Article  5 .  Validation  du diplôme    
 

Pour obtenir, le Diplôme de grand établissement Sciences des Organisations mention Management Général, il faut 

avoir obtenu une moyenne générale de 10/20 à chaque semestre et faire preuve d’assiduité. Au regard d’absences 

non justifiées supérieures à 3 jours, le jury (article 8) peut décider de la diminution d’une note d’UE/BLOC concerné 

par l’absence. Pour 3 jours d’absence pour une même UE/Bloc, le participant sera déclaré défaillant. 

 

L’intégralité des frais de scolarité doit être réglée à la date de délibération du jury de diplomation. 

L'obtention du DGE valide le DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) Executive MBA Dauphine.  

 

 
Article  6 .  Comportement et assiduité 
 
Il est attendu des étudiants un comportement exemplaire pendant la scolarité, aussi bien vis-à-vis des enseignants 
que des autres étudiants, de l’encadrement du cursus et des organisations d’accueil des stagiaires et alternants. 
 
La ponctualité est de rigueur. Un étudiant retardataire qui n‘aurait pas été accepté en cours sera considéré comme 
absent. La présence aux cours, séminaires, conférences ou autres est obligatoire.  
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Les participants s’engagent à participer à l’ensemble des dispositifs du programme (jours de formation en présentiel 
ou distanciel, séminaires notamment à l’étranger, conférences, ateliers). Toute absence doit être justifiée. Au-delà 
de 3 jours d’absences non justifiées et quels que soient les résultats aux travaux notés, les notes de l’UE/Bloc du 
participant pourront être diminuées sur décision du jury du programme. Pour 3 jours d’absence pour une même 
UE/Bloc, le participant sera déclaré défaillant. 
 
Tout étudiant convaincu de fraude ou de plagiat fera l’objet d’un rapport soumis à la section disciplinaire. 
S’agissant des travaux personnels, le non-respect du délai fixé par l’enseignant est sanctionné par un 0 sauf 
dérogation du responsable de la formation qui peut réduire la note. 
 
Tout étudiant est tenu de respecter le règlement intérieur du Département Formation Continue, affiché à 
l’extérieur du Département et accessible sur www.formation-continue.dauphine.fr. 

En cas d’impossibilité de déplacement, le participant ne peut exiger qu’un dispositif de formation en distanciel soit 

mis en place à son profit pour palier à des difficultés d’organisation. 

 
Article 7 .  Examens 
 
La convocation aux examens se fait par courrier électronique via l’adresse mail fournie par l’Université. 
 
L’absence à un examen est sanctionnée par un 0. 
L’absence à une épreuve de contrôle continu est sanctionnée par un 0. 
 
Un courrier explicatif accompagné du justificatif de l’absence au test de contrôle continu doit être apporté au 
secrétariat dans les 15 jours suivant cette absence. 
 
Dans le cas où le justificatif est légitimé, le directeur peut proposer une épreuve de rattrapage, si la situation le 
justifie.  
 
Les étudiants ont l’interdiction de repasser les blocs et UE validées (note supérieure ou égale à 10). 
 
Le sujet de rattrapage est fourni par l’enseignant ; l’examen est organisé soit sur table, soit sous forme d’un devoir 

à rendre avec une date butoir, soit sous forme orale soit en distanciel. 

Concernant le mémoire dédié au projet professionnel, la possibilité de se réinscrire en rédaction de mémoire est 

laissée à l’appréciation du jury du programme. 

 
Article  8 .  Jury 
 
Un jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un Professeur ou un Maître de conférences des 
universités et comprenant des enseignants de la formation, délibère sur la validation des semestres du parcours.  
La validation des blocs comme la délivrance du diplôme sont prononcées après la délibération du jury.  
La décision du jury est souveraine.  
 
Toute contestation doit être formulée par écrit et adressée au président de l’université dans un délai de deux mois 
à compter de la publication des résultats. L'intéressé dispose également dans le même délai, d'une possibilité de 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. 
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Article  9.  Mentions  
 
Les mentions sont accordées par le Jury uniquement à la fin du cycle sur la base des résultats obtenus.    
   

Les notes obtenues font l’objet d’une moyenne générale qui détermine l’attribution des mentions :    
   

12 Assez Bien, 14 Bien, 16 Très Bien.   
 

 

Article 10.  2ème session et Rattrapages 
 
(*) cochez la case correspondante 

 

☐ Session unique (*)     ☒ 2ème Session (*) 

 
Toute note inférieure à 10 à chaque bloc entraine la présentation à la seconde session. La note obtenue en 
seconde session est seule prise en compte par le Jury de seconde session.  
 
La note finale retenue à l’issue de la seconde session sera celle obtenue à l’examen. 
Si l'étudiant ne se présente pas aux rattrapages : La note est de 0/20. 
 
Les étudiants ont l’interdiction de repasser les UE et les blocs validés (note supérieure ou égale à 10). 
 
 
Article 11.  Conditions de redoublement 
 

Le redoublement n’est autorisé que sur décision du jury et n’est valable et autorisé uniquement pour l’année 

suivante sauf mention explicite du jury qui peut dans des circonstances particulières autoriser le redoublement 

plus d’un an après. 

 
Article 12.  Modifications du contrôle des connaissances 
 
Après signature, ces modalités de contrôle des connaissances ne peuvent, en aucun cas, être modifiées en cours 
d’année sauf demande ministérielle. 
 
Les modifications du contrôle des connaissances doivent être soumises au CFVE et au vote du CA. 
 

Fait à Paris,  
Le  :  02/09/2022 
  

 
Nicolas BERLAND, 
Directeur du programme Executive MBA  
Le(s) Responsable(s) de formation 


