
 

Objectif
L’objectif de cette formation complémentaire aux études de 
master, proposée par l’ICES, est de préparer au mieux les 
étudiants à leur future vie professionnelle. Elle vise à développer 
l’acquisition de qualités humaines et intellectuelles permettant 
d’agir :
• de façon avisée,
• avec justice,
• avec maîtrise,
• et avec résolution,
dans le monde professionnel.
Ces objectifs sont également mis en œuvre dans le cadre 
d’un engagement personnel et effectif de l’étudiant dans une 
association, une fondation ou le service national.

Magistère 
Sapiens

Conditions d’admission :

• Être titulaire d’une licence 
• Suivre les M1 et M2 à l’ICES

Sur entretien

DIPLÔME ICES

Des atouts spécifiques :

FORMATION HUMAINE
Parfaire des connaissances basées 
sur les 4 vertus cardinales, pour les 
mettre au service de la collectivité 
ou d’une entreprise.

FORMATION ORIGINALE
Diplôme de savoir-être, 
complémentaire au savoir-faire.

PROFESSIONNALISATION
Les intervenants sont pour 80 % des 
praticiens exerçant en entreprise.

PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE
Ateliers et séminaires interdiscipli-
naires, discussions et débats.

ENGAGEMENT
Engagement dans une association, 
une fondation ou le service national.

Le Magistère Sapiens est un diplôme ICES de haut 
niveau, complémentaire au cursus des masters, visant 
à aiguiser des qualités humaines et intellectuelles, 
ancrées sur des valeurs éthiques solides. 
Véritable plus-value pour entrer dans le monde du 
travail, cette formation facilitera la reconnaissance 
d’un savoir-être auprès des professionnels.
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Promotion
à taille humaine 

20 étudiants 
maximum

« Cette formation constitue un tremplin vers la 
vie professionnelle en développant des savoir-être 

de plus en plus appréciés, voire décisionnels, 
chez les recruteurs. »

Guillaume André, directeur du Pôle Entreprises de l’ICES.Volume horaire 
sur les 2 années 

100 h

Programme

Partenariats 

AGIR EN S’ENGAGEANT
• Expérimenter la richesse du don de soi et exercer des responsabilités
L’engagement est suivi sur une période de deux ans dans le même organisme. Il peut avoir eu lieu en partie durant la licence.
Le choix de l’engagement est libre mais doit être validé par l’ICES.

1. AGIR DE FAÇON AVISÉE 
• Capacité à raisonner et à discerner
• Choisir de justes moyens
" Philosophie du raisonnement et de la logique
        (Séminaire animé par l’IPC)
" Analyse de l’information
"  Logique et démarche scientifique

3. AGIR AVEC TEMPÉRANCE
• Maîtrise de soi
• Modération et sobriété
" Écologie globale
" Communiquer en toute situation
       (Séminaire animé par l’IRCOM)

" Savoir-vivre

2. AGIR AVEC JUSTICE
• Respecter les hommes et leurs droits
• Avoir le souci de l’équité
" Anthropologie de la liberté
       (Séminaire animé par l’IPC)

" Éthique professionnelle
       (Séminaire animé par l’EMD)

" Droits et devoirs professionnels

4. AGIR AVEC RÉSOLUTION
• Travailler avec constance
• Capacité à surmonter les épreuves
" Organisation personnelle
" Créativité et prise de risque
" Conduite de projet

À ces quatre blocs de compétences s’ajoute la participation à un engagement au service du bien commun :

Le Magistère Sapiens est délivré par l’ICES 
aux étudiants remplissant les conditions suivantes :
-  Master validé en deux ans à l’ICES
-  Blocs de compétences validés
-  Engagement reconnu et validé par le jury
-  Avoir une expérience en entreprise au cours de sa scolarité 

universitaire (alternance, stage ou job étudiant, d’au moins 6 
semaines)

-  Maîtrise de la langue française (attestée par un Certificat Voltaire)
-  Niveau expérimenté attesté dans une langue étrangère 
- Niveau expérimenté en informatique de bureau (attesté par la 

Certification TOSA ou le Pix)
-  Assiduité aux cours du master et du magistère (90 %) 
-  Aucun passage en conseil de discipline


