
Master Gestion des ressources humaines

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Gestion des ressources humaines 1re année
› Parcours Management stratégique des ressources humaines 2e année

Présentation
Le Master Gestion des Ressources Humaines a pour vocation de former une nouvelle génération de 
responsables RH d’excellence, socialement responsables, capables de participer dans une perspective 
internationale à la réexion et à l’action stratégique dans le respect des personnes.
Nos diplômés évoluent vers des postes à responsabilités dans le domaine de la GRH, des relations de travail, 
de l’emploi, de l’insertion et du conseil.
Le Master Gestion des Ressources Humaines se déroule en deux ans.
Plus d'infos sur le Master 1 Gestion des Ressources Humaines sur la page formation du site de Grenoble IAE.
Plus d'infos sur le Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines sur la page formation du 
site de Grenoble IAE.

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de 
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/masters/master-1re-annee-m1/m1-gestion-des-ressources-humaines-46505.kjsp?RH=1464163127445
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/masters/master-2e-annee-m2/m2-management-strategique-des-ressources-humaines-46602.kjsp?RH=1464163742223
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/masters/master-2e-annee-m2/m2-management-strategique-des-ressources-humaines-46602.kjsp?RH=1464163742223
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/


Contacts

Responsable pédagogique
Colle Rodolphe
Rodolphe.colle@grenoble-iae.fr

Corbett-Etchevers Isabelle
Isabelle.Corbett-Etchevers@grenoble-iae.fr

Abord De Chatillon Emmanuel
Emmanuel.Abord-de-chatillon@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M1 Gestion des Ressources Humaines - Camille BERGIN
rh-m1@grenoble-iae.fr

Administration M2 Management Stratégique des Ressources Humaines - Camille BERGIN
grh-m2rh@grenoble-iae.fr

Administration M2 Management Stratégique des Ressources Humaines Alternance - Dominique Pignol
grh-m2rh-alternance@grenoble-iae.fr

Programme

› Parcours Gestion des ressources humaines 1re année
› Parcours Management stratégique des ressources humaines 2e année
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