
MASTER ADMIRE (Administrateur des institutions de recherche)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE  

Organisation de l’année

Le  parcours  ADMIRE est  une  deuxième  année  de  master.  Il  s’organise  sur  une  année,  avec  une période  de  
cours  et  une  période  de  stage de  16  semaines  minimum.  Le programme de cours comprend  des  enseignements 
fondamentaux et professionnels dispensés  par  des enseignants-chercheurs et des professionnels de l’administration et 
du pilotage de la recherche.  Il demande un travail personnel régulier et soutenu ainsi que la participation à des projets 
impliquant un travail collectif.

Les enseignements du parcours ADMIRE sont répartis sur 3 jours dans la semaine (mercredi, jeudi et vendredi) et orga-
nisés selon le calendrier suivant : 

UE3-A APPROFONDISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE                 HEURES
EP 1 Politiques publique de recherche en Europe 36 h

EP 2 Socio-histoire de l’enseignement supérieur et de la recherche 24 h

9 crédits ECTS 60 h

UE 3-B APPROFONDISSEMENT THÉMATIQUE                HEURES
EP 1 Droit des institutions scientifiques 27 h

EP 2 Droit de la propriété intellectuelle 20 h

EP 1 Procédures budgétaires et finances publiques 30 h

15 crédits ECTS 77 h

UE 3-C OUTILS                HEURES
EP 1 Sociologie des organisations 21h

EP 2 Langues 20h

6 crédits ECTS 41 h

Début septembre  «SAS» de rattrapage

Mi-septembre à fin décembre 1er semestre de cours

Début janvier à début mars  2e semestre de cours

Début mars à fin juillet Stage de 16 semaines minimum

Premier semestre
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Deuxième semestre

UE4-A OUTILS                 CRÉDITS    HEURES
EP 1 Langues 3 20 h

EP 2 Méthodes appliquées de recherche en sciences sociales 3 30 h

EP 3 Communication 3 15 h

Crédits ECTS 9 60 h

UE4-B PROFESSIONNALISATION                 CRÉDITS    HEURES
EP 1 Conduite de projet 4 24 h

EP 2 Gestion des ressources humaines 4 27 h

EP 3 Ateliers professionnels
- La dimension internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Accompagner la recherche partenariale et l’innovation
- Le financement de la recherche
- Pilotage, évaluation et aide à la décision
- Penser son insertion professionnelle

3

+ Stage 4

+ Mémoire 6
Crédits ECTS 21 + 51 h


