
Dans le souci de concilier responsabilité sociale et performance économique en entreprise, le département Ressources humaines et 
communication propose des masters qui allient savoir-faire professionnels et sciences sociales, gestion des ressources humaines 
et communication. Ils forment des professionnels qui sauront comprendre, prévoir et accompagner les enjeux dans le domaine des 
RH et de la communication, ainsi que les innovations sociales, culturelles et économiques qui organisent et transforment le monde 
du travail.
Les programmes reposent sur deux grands types d’enseignements qui forment les étudiants aux enjeux et aux pratiques de leur 
futur métier. D’une part des approches théoriques pluridisciplinaires qui sont indispensables à la compréhension des organisations, 
de leur environnement et de leurs stratégies. D’autre part des cours d’application professionnelle qui couvrent l’ensemble des mé-
tiers des ressources humaines.
Le département a pour vocation de former des professionnels des ressources humaines généralistes, avec une forte spécialisation 
en communication. Ce positionnement permet aux étudiants d’être en situation de responsabilité professionnelle dès la sortie de 
l’Ecole, en entreprise, institution publique ou cabinet, et d’évoluer rapidement vers des postes à dimension stratégique.

MASTER 1
Les objectifs sont d’approfondir la compréhension du 
contexte socio-économique et communicationnel dans 
lequel les poli tiques de ressources humaines s’inscrivent, 
de développer la maîtrise des outils nécessaires à la mise 
en œuvre et au suivi de ces politiques et d’acquérir des 
méthodes d’analyse nécessaires aux pratiques profession-
nelles.

ENTRÉE
Être titulaire de la Licence Information et 
communication du CELSA
Pas de concours d’entrée en Master 1

ORGANISATION DES ÉTUDES
Cours de septembre à fin janvier
360 h, 60 crédits ECTS, 4 unités d’enseignement
Stage ou séjour d’étude à l’étranger de 3 à 6 mois
à l’issue du Master 1, une année possible à l’étranger, 
avec obtention d’un diplôme d’université (DU) 
« Sociétés, cultures et pratiques professionnelles »

 EXEMPLES DE STAGES

Entreprises :
SNCF – Hermès – EDF – Nespresso – Chanel – L’Oréal – Isilumko 
Staffing

Fonctions / missions :
Gestion des diversités religieuses dans l’entreprise – Création 
d’une base de communication RH – Recrutement de stagiaires/
apprentis – Plan de Formation

 EXEMPLES DE MÉMOIRES 
Rémunérations et performance : le divorce imprononçable
Les RH stratégiques. Un enjeu de DR mais aussi de direction 
générale
Homosexualité et entreprises
La communication interne, outil stratégique de 
l’accompagnement du changement
La gestion de la marque employeur à l’ère du Web 2.0

MASTER 2 en apprentissage

Cette dernière année de formation a deux objectifs princi-
paux. D’une part, renforcer la compréhension des enjeux 
actuels et à venir des stratégies des entreprises et de la 
fonction RH. D’autre part, professionnaliser les étudiants au 
moyen de connaissances théoriques, pratiques et métho-
dologiques nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des politiques en ressources humaines et 
communication.
Elle se décline en deux options : « Ressources humaines 
et communication » et « Métiers du conseil. Management 
des ressources humaines, communication et accompa-
gnement du changement ».
Pour cette dernière option, ouverte en priorité aux étudiants is-
sus d’un Master 1 RH du CELSA, il sera demandé aux candidats 
extérieurs des connaissances en RH et sciences sociales, lors 
de l’épreuve orale d’admission. 

ENTRÉE
Être titulaire du master 1 CELSA  
ou concours d’entrée Bac + 4
Écrit : analyse de dossier
Oral : entretien avec un jury

ORGANISATION DES ÉTUDES
Cours de septembre à juin. Après une période 
d’intégration au CELSA au début de la formation, les 
apprentis alternent tout au long de l’année des périodes 
d’enseignement au CELSA et des périodes de pratique 
professionnelle en entreprise. Les apprentis bénéficient 
d’un contrat d’apprentissage.

à l’issue du Master 2, une année possible à l’étranger, 
avec obtention d’un diplôme d’université(DU) 
« Sociétés, cultures et pratiques professionnelles »
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INFORMATIONS ET cONTAcT : BéATRIcE MIchEl   I   INFORMATION@cElSA.pARIS-SORBONNE.FR   I   Tél. : 01 46 43 76 02

PARCOURS
RESSOuRcES huMAINES ET cOMMuNIcATION 
Cette option a pour objectif de former les futurs acteurs 
des ressources humaines à une vision globale et trans-
verse des métiers auxquels ils se préparent, avec une 
forte dimension communicationnelle. Le master forme 
les étudiants à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques RH (attractivité, recrutement, GPEC et forma-
tion, négociation et relations sociales, etc.), et au mana-
gement et à la communication pour accompagner la mise 
en œuvre de ces politiques (communication managériale, 
management interculturel, communication de crise, ré-
seaux sociaux, marketing RH, etc.). Il s’agit également 
d’acquérir une connaissance fine des grands enjeux aux-
quels font face les organisations et qui concernent les po-
litiques RH : transformation du travail, évolution du droit 
du travail, internationalisation, financiarisation ou encore 
développement de la RSE

 EXEMPLES DE MISSIONS D’APPRENTISSAGE

Entreprises :
Panzani – Danone – PSA Peugeot Citroën – EDF – Essilor –
Chanel – BNP Paribas – L’occitane- Heineken entreprise – Crédit 
agricole – Areva – SNCF – Christie’s

Fonctions / missions :
Suivi et analyse de la campagne d’entretiens annuels pour les 
cadres.
Déploiement du programme Learning et Development.
Mise en œuvre de l’égalité des chances et promotion de la 
diversité.
Accompagnement de la démarche GPEC.
Assistant marketing et innovations RH.
Gestion des projets et développement RH

 EXEMPLES DE MÉMOIRES 
La place de la rumeur au sein d’un cabinet conseil.
Gestion de l’emploi et organisation complexe
Le rôle du comité d’entreprise dans une opération de fusion.
L’excellence, un levier de fidélisation des cadres
Le rôle de la rémunération dans le changement organisationnel 
Les grands projets de l’entreprise. En quoi ils redéfinissent la 
fonction RH.
Le turnover volontaire : plaie ou outil de gestion ordinaire des 
populations ingénieures en SSII ?

 EXEMPLES DE DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS
Au sein d’une grande ou moyenne entreprise, en siège ou en 
site, d’un cabinet-conseil spécialisé, et aussi d’associations, 
d’administrations, de collectivités locales et territoriales : 
chargé de RH, responsable ressources humaines, community 
manager, responsable formation, chargé de communication RH 
ou encore chargé de la diversité au sein d’un service RSE

MéTIERS du cONSEIl. MANAgEMENT dES RESSOuRcES 
huMAINES, cOMMuNIcATION ET AccOMpAgNEMENT du 
chANgEMENT(1)

Cette option est consacrée aux métiers du conseil aux 
entreprises dans le domaine des ressources humaines, 
du management, de l’accompagnement du changement 
et de la communication. Elle vise à former des profession-
nels capables de répondre de manière globale et trans-
versale aux besoins en diagnostics et en conseils pour 
l’accompagnement des changements des organisations, 
avec une forte dimension communicationnelle et RH. Le 
master permet d’acquérir des connaissances théoriques 
et méthodologiques nécessaires à l’exercice du métier : 
connaissance des organisations et des théories du chan-
gement, compétences nécessaires à la réalisation de dia-
gnostics et d’études – depuis la commande, le cahier des 
charges et la démarche d’analyse jusqu’à la présentation 
au client –, compétences commerciales, communication-
nelles et managériales essentielles dans la relation client 
et dans l’accompagnent du changement.

 EXEMPLES DE DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS CIBLES
Consultant en management, consultant en accompagnement 
du changement, consultant en stratégies et politiques sociales, 
consultant en management de la communication et des RH

RESPONSABLES DE FORMATION
Enseignants-chercheurs :
Sophie CORBILLÉ, maître de conférences
Olivia FOLI, maître de conférences
Julien TASSEL, maître de conférences
Juliette CHARBONNEAUx, attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche

Enseignants associés :
Anne-Claude HINAULT, maître de conférences associé, 
consultante sociologue
Jean-Marc LE GALL, professeur associé, conseiller en 
stratégies sociales
Jean-Christophe PIC, maître de conférences associé, 
responsable contrôle de gestion, MPO

Coordinatrices administratives et pédagogiques :
Roselyne AUBERT 
Martine GONNET

VIE ASSOCIATIVE

Bureau des élèves : activités culturelles, humanitaires 
et sportives

Junior entreprise : nombreuses missions dans tous 
les domaines de l’information et de la communication

MASTER 2 (suite)
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LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS SONT DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET  www.cElSA.FR

(1) Rappel : pour cette option, ouverte en priorité aux étudiants 
issus d’un Master 1 RH du CELSA, il sera demandé aux candidats 
extérieurs des connaissances en RH et sciences sociales,  
lors de l’épreuve orale d’admission.


