
Dissipés et heureux, comme un jour de 
rentrée au Pôle universitaire quimpé-
rois Pierre-Jakez Hélias (UBO). Les sala-
riés Étienne Picard (48 ans) et Gustave 
Garcia (47 ans) ne sont pourtant pas là 
pour donner des cours mais pour racon-
ter leur retour sur les bancs de l’école.
En octobre 2017, le consultant en systè-
me d’information et le pilote d’hélicop-
tères désiraient « passer à autre cho-
se ». Deux ans plus tard et après 
455 heures de cours - au rythme de deux 
jours tous les 15 jours - les deux « sta-
giaires » sont sur le point d’obtenir leur 
Master 2 management et administra-
tion des entreprises (MAE). 
Cette formation représente « un inves-
tissement stratégique pour l’entreprise 
et les salariés », indique André Mour-
rain, le responsable du Master. Ce diplô-
me « est généralement considéré par 
les stagiaires comme une carte de visi-
te. Ils vont accéder à une double compé-
tence ou à une réactualisation de leurs 
connaissances », continue-t-il.

« Se remettre à niveau »
« On arrive tous avec notre bagage, 

Master MAE. Ces salariés 
qui reprennent les études

notre savoir, nos connaissances », 
raconte Gustave Garcia et « on vient 
chercher la théorisation du fonctionne-
ment d’une entreprise », complète 
Étienne Picard. « Ça permet de se 
remettre à niveau, d’avoir une vision 
globale de la gestion d’une entreprise. 
Et surtout ça nous permet d’acquérir les 
compétences et les savoirs nécessaires 
pour pouvoir discuter, demain, avec 
n’importe quelle personne de n’impor-
te quelle entreprise et de comprendre 
ce qu’elle va nous dire », ajoute Gustave 
Garcia.
« La partie technique amenée par 
les élèves est complétée par la boîte à 
outils théorique » de la vingtaine 
d’enseignants-chercheurs et interve-
nants extérieurs, continue Étienne 
Picard. Son camarade de classe tient, 
quant à lui, à mettre en avant les échan-
ges avec les professeurs et les autres 
élèves. « On partage nos expériences, 
nos questionnements, nos points de 
vue et c’est ce qui fait avancer les cho-
ses », explique Gustave Garcia.
Dès la fin de la première année, les deux 
quadragénaires ont décidé de passer de 

la théorie à la pratique. « Avec Étienne, 
on a mis en application toute la premiè-
re partie d’enseignement de la premiè-
re année pour créer une entreprise », 
souligne Gustave Garcia. Cette jeune 
société, une base d’hélicoptère implan-
tée sur le site de l’aéroport de Quimper-
Cornouaille, à Pluguffan, pourrait 
d’ailleurs voir débarquer prochaine-
ment quelques camarades de promo, 
indiquent-ils.

« Deux années chargées »
Dans leur tête, beaucoup de bons sou-
venirs. « Au-delà du diplôme, des com-
pétences que l’on a acquises, je retiens 
toute cette aventure. Les relations for-
tes avec les autres, le réseau que l’on a 
créé », affirme Gustave Garcia. Même 
son de cloche pour Étienne Picard qui 
tient toutefois à apporter une préci-
sion : « Au bout de deux ans, il est 
quand même temps que ça s’arrête. 
C’est énormément de travail : les cours, 
le travail personnel, la famille, la vie 
professionnelle, la création de la socié-
té… Deux années chargées mais, au 
final, ça porte ses fruits ».

Proposé par l’UBO, le 
Master 2 Management et 
administration des 
entreprises (MAE) permet 
à des salariés de 
développer ou valider des 
compétences. Comme 
Étienne Picard et Gustave 
Garcia, qui viennent de 
monter une base 
d’hélicoptères à Pluguffan.

André Mourrain, le responsable du 
Master 2 Management et 
Administration des entreprises (MAE), 
entouré par deux de ses « stagiaires » 
Gustave Garcia et Étienne Picard.
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