
Master GRH – Semestre 1 

Semestre 1 

Code Enseignements 

Volume 

horaire 

semestriel 

Crédits Enseignants 
Ressources  

Numériques 

Formation Commune 

  

Un 

enseignement 

obligatoire 

24 6   
 

Enseignements obligatoires 

Les intitulés de cours suivis d'une étoile sont des enseignements fondamentaux, ce 

qui veut dire que vous devez obligatoirement valider les crédits de ces modules 

(avoir une note supérieure à 10/20) pour obtenir votre diplôme. 

KFIN2285 
Introduction à 

la stratégie 

d'entreprise* 

14 3 François HEILBRONN 
 

KGRH2265 

Perspectives et 

enjeux des 

métiers RH et 

du conseil en 

management 

24 4 
Antoine PETAT, Nelly 

BAZEL  

KGRH2000 
Initiation à la 

GRH* 
24 4 

Hadrien COUTANT, 

Pascal BRAUN  

KGRH2105 

Outils 

financiers pour 

la Gestion des 

Ressources 

Humaines 

24 4 

Catherine MORIN, 

Dominique de SAINT 

SERNIN, Stéphane 

TORREGROSSA 

 

KGRH2195 

Psychologie 

sociale 

concepts, outils 

d'analyse et 

d'intervention 

12 2 Ralph BALEZ 
 

KGRH2260 

Employeurs - 

salariés : les 

voies d'un 

nouveau 

pacte* 

24 4 Philippe BIGARD 
 

KGRH2310 

Conduite de 

l'entretien RH 

(Looking For 

Talents) 

24 4 

Christophe BURVILLE, 

Philippine 

DENORMANDIE, 

Antoine PETAT 

 

Enseignements électifs (1 au choix) 

OGRH2000 

Négociation - le 

DRH, un 

négociateur au 

12 2 Vijay MONANY 
 

http://master.sciences-po.fr/content/tronc-commun
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/KFIN/2285
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/KGRH/2265
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/KGRH/2000
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/KGRH/2105
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/KGRH/2195
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/KGRH/2260
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/KGRH/2310
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/OGRH/2000


quotidien 

OGRH2020 

Outils 

marketing et 

communication 

12 2 
Anne MAYER-

MAREUIL  

OBUS2045 
Initiation à 

l'entrepreneuriat 
24 4 

Jacques-Henri EYRAUD, 

Gauthier PIQUART  

Langues vivantes 

Règle : L'obtention du diplôme de Sciences Po est conditionné par la validation d'un 

niveau en anglais au moins équivalent au niveau C1 du cadre européen de référence des 

langues. 

Ce niveau est validé en fin de cursus par certification externe en cours de validité (voir 

lien suivant) 

 Si vous avez déjà un niveau C1 : anglais non obligatoire. Vous pouvez néanmoins 

vous inscrire à un cours en présentiel ou en E-learning  

 Si vous n'avez pas encore atteint le niveau C1 : anglais obligatoire. Vous devez 

vous inscrire à un cours en présentiel ou en E-learning 

  

LV1 obligatoire 

(anglais ou 

autre) 

24 4   
 

Total crédits obligatoires 37   

Enseignement optionnel 

  
Langue vivante 

2 
24 4   

 

 

http://formation.sciences-po.fr/sites/default/files/elanguefaq.pdf
http://formation.sciences-po.fr/sites/default/files/elanguefaq.pdf
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/OGRH/2020
http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2012/OBUS/2045
http://formation.sciences-po.fr/contenu/langues-etrangeres
http://formation.sciences-po.fr/contenu/langues-etrangeres

