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Le programme de la session 2015 est reconduit pour la session 2016 
 
 
Options : 
- Communication, organisation et gestion des ressources humaines 
- Comptabilité et finance 
- Marketing 
- Informatique et systèmes d'information 
- Gestion des activités touristiques 
 
 
Le programme du concours interne (éléments communs à toutes les options et éléments spécifiques à 
chacune d'entre elles) est celui du concours externe correspondant : 
 
Programme commun à toutes les options 
 
1. Droit 
A - Thèmes des programmes de droit des classes de première et terminale « sciences et technologies du 
management de la gestion », traités au niveau M1 
 
B - Thématiques complémentaires traitées au niveau M1 : 
- Les régimes juridiques de l'activité professionnelle 
- L'adaptation de la relation de travail par la négociation 
- Les relations contractuelles avec la personne publique 
- Le droit de l'immatériel 
- La gestion du risque par le droit 
 
2. Économie générale 
A - Thèmes des programmes d'économie des classes de première et terminale« sciences et technologies du 
management de la gestion », traités au niveau M1. 
 
B - Thématiques complémentaires traitées au niveau M1 : 
- La dynamique de la croissance économique et le développement 
- La politique économique dans un cadre européen 
- La globalisation financière 
- La régulation de l'économie mondiale 
 
3. Management des organisations 
A - Thèmes des programmes de management des organisations des classes de première et terminale 
« sciences et technologies du management de la gestion », traités au niveau M1. 
 
B - Thématiques complémentaires traitées au niveau M1 : 
- L'entrepreneuriat et le management 
- Le développement stratégique 
- La gestion des ressources humaines 
- La gestion des ressources technologiques et des connaissances 
 
4. Sciences de gestion 
A - Programme commun à toutes les options 
Les thèmes du programme de Sciences de gestion en classe de première « sciences et technologies du 
management et de la gestion » traités au niveau M1. 
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Programmes spécifiques à chacune des options 
 
1. Option communication, organisation et gestion des ressources humaines 
A - Les thèmes du programme de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies du 
management de la gestion »dans la spécialité « ressources humaines et communication », traités au niveau 
M1. 
 
B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans le référentiel du BTS 
« assistant manager », traités au niveau M1. 
 
2. Option comptabilité et finance 
A - Les thèmes du programme de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies du 
management de la gestion » dans la spécialité « gestion et finance », traités au niveau M1. 
 
B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans le référentiel du BTS 
« comptabilité et gestion des organisations », traités au niveau M1. 
 
3. Option marketing 
A - Les programmes de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies du management 
de la gestion » dans la spécialité « mercatique », traités au niveau M1. 
 
B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans les référentiels des BTS 
« management des unités commerciales», « négociation et relation client », « commerce international » 
traités au niveau M1. 
 
4. Option informatique et systèmes d'information 
A - Les programmes de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies du management 
de la gestion » dans la spécialité « systèmes d'information de gestion », traités au niveau M1. 
 
B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel décrits dans le référentiel du BTS 
« services informatiques aux organisations » traités au niveau M1. 
C - Les thématiques suivantes traitées au niveau M1 : 
- Principes, démarches et outils de modélisation des processus 
- Architectures réseaux, conception, évolution, administration 
- Bases de données, méthodes et outils de développement d'applications 
- Management de projets de système d'information. 
 
5 Option gestion des activités touristiques 
Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans le référentiel du BTS 
« tourisme », traités au niveau M1. 

 


