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BIENVENUE À LA
FACULTÉ D’ÉCONOMIE !
Le mot de la Directrice
Implantée sur les sites de Grenoble et
de Valence, notre Faculté est depuis son
origine une institution ouverte et forte de
sa diversité, une diversité qui s’exprime
dans les approches de l’économie qui y sont
enseignées et dans les formations qui y sont
proposées. Elle vous permettra de construire
un parcours solide et personnalisé en fonction
de votre projet professionnel, avec bien sûr
des cours d’économie, mais aussi de gestion,
de statistiques, de droit, de langues. Nos
formations sont proposées en formation initiale, en formation continue en
alternance et/ou en enseignement à distance.
En licence, notre faculté propose des dispositifs d’accompagnement et
d’aide à la réussite en première année (tutorat, enseignants référents) et accorde
une grande place aux enseignements en travaux dirigés et pratiques, pour
privilégier le suivi et l’interactivité. Après votre diplôme de licence, vous pourrez
intégrer l’un de nos masters, qui vous formeront aux métiers des ressources
humaines, de l’ingénierie économique, du management du sport, du tourisme,
de l’économie sociale et solidaire, des institutions internationales ou encore des
collectivités locales.
Notre faculté a de solides liens avec nombre d’acteurs économiques
et sociaux. Si vous vous destinez plutôt aux métiers de la recherche, vous
bénéficierez de l’expertise des chercheurs de deux laboratoires de recherche
reconnus en économie de l’innovation, de l’énergie, de la consommation,
du travail et des institutions, le CREG. et le GAEL. Vous pourrez passer une
année d’études à l’étranger dans l’une des nombreuses universités qui sont
nos partenaires. Certaines formations de notre faculté existent en régime
d’enseignement à distance, en formation continue ou en alternance avec
des enseignements en français et en anglais. En la matière, notre Faculté
dispose d’une forte expérience, reconnue localement, nationalement et
internationalement.
Je vous souhaite la bienvenue dans notre faculté, dans laquelle, j’en suis
convaincue, vous pourrez vous épanouir pleinement.

— Laurence Baraldi, Directrice
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SE FORMER AUTREMENT
La Faculté d’économie propose différentes modalités
d’enseignement : présentiel, à distance, formation initiale,
formation continue ou encore alternance.
Trouvez la manière d’apprendre qui vous convient le plus !

FOCUS SUR
L’alternance

p.5

L’enseignement à distance (EAD)

p.6

>

Pour en savoir plus sur les différentes modalités
d’enseignement, rendez-vous sur economie.univgrenoble-alpes.fr/formations/differentes-manieres-de-seformer-678130.kjsp
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SE FORMER AUTREMENT

L’alternance
L’alternance est un mode d’apprentissage qui met l’accent sur la professionnalisation des
étudiants, en leur permettant de passer une partie de l’année en entreprise.
Ce terme peut désigner deux types de contrats : les contrats d’apprentissage et les contrats
de professionnalisation. Il ne recouvre cependant pas les stages, qui sont proposés dans de
nombreuses formations en dehors de l’alternance.
L’alternance facilite l’insertion professionnelle en permettant de se former à un métier et de
s’intégrer plus facilement à la vie en entreprise.
Des aides financières existent aussi bien pour les étudiants en alternance que pour les employeurs.

Formations concernées
• Licence Gestion et commercialisation des produits de la filière forestière

p. 18

• Licence professionnelle Économie et gestion de l’eau et des ressources

p. 19

• Licence professionnelle Gestion et accompagnement des parcours professionnels

p. 20

• Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et de la paie

p. 21

• Master 2 EDO Parcours Ingénierie Économique

p. 24

• Master 1 et 2 EDO Parcours Ressources humaines, organisation et conduite du changement

p. 25

• Master 1 et 2 EDO Parcours Stratégies économiques du sport et du tourisme

p. 26

• Master 1 et 2 EDO Parcours Transformations des organisations de l’économie sociale et solidaire

p. 27

• Master 2 mathématiques et informatique appliquées aux shs, parcours Business et Data analyst

p. 28

• Master 2 Évaluation et management des politiques sociales

p. 29

• Master 2 Économie de l’Énergie et Développement Durable

p. 33
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SE FORMER AUTREMENT

L’enseignement à distance (EAD)
L’enseignement à distance permet aux étudiants qui ne peuvent pas suivre les cours sur place de
disposer d’un accompagnement complet grâce à des moyens pédagogiques innovants (MOOC,
forums, plateforme en ligne). Les diplômes délivrés en enseignement à distance sont identiques à
ceux du régime présentiel.
Les formations à distance s’adressent aux étudiants qui se trouvent dans une des situations suivantes :
- Personnes engagées dans la vie active (salariés)
- Candidats faisant des études parallèles dans une autre université, dans une autre UFR ou étant,
dans la Faculté d’économie, empêchés de suivre tel ou tel cours en régime présentiel
- Candidats accomplissant leurs obligations militaires
- Personnes chargées de famille
- Personnes résidant hors région grenobloise et résidant à l’étranger
- Candidats empêchés (raisons de santé, détenus)
- Sportifs de haut niveau

Formations concernées
• Licence Économie gestion

p. 9

• Master : Économie des organisations
- M1 Économie des organisations

p. 23

- M2 Parcours Ingénierie Économique

p. 24

- M2 Parcours Ressources humaines, organisation et conduite du changement

p. 25

- M2 Parcours Stratégies économiques du sport et du tourisme

p. 26

• Master : Sciences Sociales
- M2 Parcours Évaluation et management des politiques sociales

p. 29

• Master : Économie du développement
- M1 Économie du développement

p. 30

- M2 Parcours Économie territoriale et développement

p. 31

- M2 Parcours Gouvernance des organisations pour le développement international

p. 32

• Master Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports
- M2 Économie de l’énergie et développement durable
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p. 33

Le parcours de formation
Tous nos diplômes sont enregistrés de droit au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) et sont certifiés par l’État.

L1 (Bac+1)

L2

M1

L3

M2 (Bac+5)

LICENCES GÉNÉRALES

MASTERS

Licence Économie et Gestion

G

Parcours
Economie et Gestion
des entreprises (EGE)

ALT EAD

V

L2

Parcours Eco appliquée et
Analyse des Données (E2AD)

G

Parcours Développement éco
et politiques sociales (DEPS)

* en collaboration avec UFR Langues, UGA
** en collaboration avec la Faculté de Droit
*** en collaboration avec l’IUT2 Grenoble

Parcours Ingénierie éco
et pilotage de la
performance (IEPP)

G

Parcours Managerial
economics for international
markets***(en L3)
Parcours Économie et
Gestion - Langues*

L2

L1

G

Parcours Économie et
Gestion-Droit**

L2

L1

ALT EAD

M1 Économie du
développement

L3

L2

Licence en 1 an

Licence MIASHS
L2

M2 Business et
Data analyst

Métiers des ressources
naturelles et de la forêt

Métiers de la protection et de
la gestion de l’environnement
Métiers de la GRH : formation,
compétences et emploi
Métiers de la GRH :
assistant
G
V

sur le site de Grenoble
sur le site de Valence

V

M1 Sciences Sociales
(co-portage SHS)
ALT

Gestion et commercialiasation
des produits de la filière
forestière

V

G

Économie, gestion durable
de l'eau et des ressources

ALT

ALT

ALT

Gestion et accompagnement
des parcours professionnels

G

Gestion des ressources
humaines et de la paie

M1 Métiers de l’Enseignement
de l’Éducation et de la formation
2nd degré Sciences Économiques
et Sociales

EAD

EAD

Monde
professionnel
ou
Doctorat

ALT EAD

M1 MIASHS
(co-portage SHS)

LICENCES PROFESSIONNELLES (L3)

Mentions

M2 Gouvernance des Organisations
pour le Développement International
(GODI)

M2 Économie de l’Énergie et
Développement Durable (EEDD)
M2 Économie et Politiques
de l’Énergie (EPE) co-portable INP

L3

Parcours

EAD

M2 Économie territoriale
et développement (ETD)

M1 Économie
de l’environnement, de
l’énergie et des transports

Parcours Mathématiques-Informatique-Économie
L1

ALT

M2 Transformations des
Organisations de l’Économie
Sociale et Solidaire (TOE2S)
EAD

V

ALT EAD

M2 Stratégies Économiques
du Sport et du Tourisme (SEST)

V

Licence Économie gestion
Enseignement à distance
L1

M2 Ressources Humaines,
Organisation et Conduite
du Changement (RHO2C)

proposé en
alternance
sauf pour le
parcours
Ingénierie
économique

G

ALT EAD

M2 Ingénierie Économique (IE)
Diagnostic et pilotage de la
performance des organisations

Master 1
Économie
des
Organisations

G

L1

Et après

M2 Évaluation et Management
des Politiques Sociales
(EMPS)

ALT

ALT EAD

M2 MEEF Sciences Économiques
et Sociales

proposé aussi en Alternance (contrat professionnalisation et/ou contrat d’apprentissage)
proposé aussi en Enseignement A Distance

ALT
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LICENCES
bac+1 → bac+3
La licence est un diplôme national de niveau bac+3, divisée en 6
semestres équivalant chacun à 30 crédits. Chaque semestre est
composé d’UE (unités d’enseignement) qui correspondent ellesmêmes à un nombre de crédits donné.
Nos deux licences sont proposées en régime présentiel (campus
de Grenoble ou de Valence suivant les parcours), en formation
initiale et en formation continue.
Certains parcours sont également proposés en enseignement à
distance et en alternance.

SOMMAIRE
Licence Économie et gestion

p.9

- Double licence Économie et gestion - Langues

p.10

- Double licence Économie et gestion - Droit

p.12

- L3 Économie et gestion, parcours Ingénierie économique et pilotage
de la performance

p.13

- L3 Économie et gestion, parcours Managerial economics
for international markets

p.14

- Les autres parcours de Licence 3e année Économie et gestion

p.15

Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales,
parcours Mathématiques - Informatique - Économie
p.16

>

Pour plus de détails sur chaque formation (programmes
des semestres, réglement des études, dates de candidatures...)
rendez-vous sur economie.univ-grenoble-alpes.fr, rubrique
Formations > Les licences générales.
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LICENCES

Licence
Économie - gestion
Campus : Grenoble, Valence
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, à distance

Formation

Les métiers

La licence Économie et gestion est une
formation généraliste, dotée d’un important
socle pluridisciplinaire. Elle a pour objectif
l’acquisition des savoirs et méthodes
permettant la poursuite d’études en master
dans le domaine de l’économie et de la
gestion. Elle offre également des passerelles,
des possibilités de réorientation et des accès
à des formations professionnalisantes à
chaque étape du cycle. Ainsi, elle prépare à
l’insertion professionnelle par le biais d’UE
professionnalisantes en troisième année de
licence et de stages obligatoires.

Selon la poursuite d’études choisie, de
nombreux secteurs d’activité sont ouverts :
• Les concours de la fonction publique de
catégorie A (hors enseignement)
• Les concours de recrutement de
l’enseignement primaire et secondaire
(sciences économiques et sociales et économiegestion)
• Les métiers de la banque et de l’assurance
(assistant commercial, conseiller financier,
analyste financier)
• Chargé d’études économiques (entreprises,
associations, collectivités publiques)
• Administration de l’entreprise (adjoint de
direction, assistant ressources humaines,
contrôleur de gestion)
• Adjoint de direction de PME-PMI ou adjoint au
chef de service (chef de produits, contrôleur ou
responsable de gestion)

Poursuite d’études
Après une licence en économie et gestion, de
nombreux masters sont proposés à Grenoble
dans le domaine de l’économie ou la gestion,
que ce soit à la Faculté d’économie, à l’IEP
de Grenoble ou à Grenoble IAE (Institut
d’administration des entreprises).
En fin de L2 (120 crédits), des passerelles
sont également possibles vers des écoles de
commerce ou des licences professionnelles.
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LICENCES

Double licence
Parcours Économie et gestion - Langues

En partenariat avec

Campus : Grenoble, Valence
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle

Formation

Compétences

Cette formation bi-disciplinaire aboutit à
l’obtention en trois ans d’une Licence en
Économie et Gestion parcours Langues mais
aussi d’une Licence Langues Étrangères
Appliquées (LEA).

Acquérir les bases de la gestion d’entreprise
✓ Maîtriser le raisonnement économique
et savoir utiliser les outils d’analyse de
l’économiste.
✓ Comprendre et analyser les événements de la
vie économique et sociale.

Cette double licence propose les cours
fondamentaux de la licence d’Économie et
Gestion et ceux de la licence LEA. À la fin
de chaque semestre, les étudiants qui le
souhaitent peuvent basculer sur la licence
d’Économie et Gestion générale ou la licence
LEA.

✓ Communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais et
dans une autre langue étrangère.
✓ Maîtriser le vocabulaire économique.
✓ Connaître l’environnement économique, social
et politique des pays dont la langue est étudiée.

Objectifs pédagogiques : acquérir une
double compétence en économie et en
gestion et dans deux langues étrangères.
Bénéficier d’une formation à orientation
internationale.

Atouts
1 700 heures d’enseignement (environ
280 heures chaque semestre)
Intégralité des enseignements de langues de
la licence LEA
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LICENCES

Professionnalisation

Langues proposées

Stage en entreprise obligatoire à l’étranger
Échanges internationaux en L3
4 cours d’économie en anglais
Module de construction du projet
professionnel en L3

• Anglais

• Chinois

• Espagnol

• Arabe

• Italien

• Russe

• Allemand

• Japonais

Je continue
• Accès privilégié au partenariat de la
Faculté d’Économie avec Grenoble École de
Management (double diplôme)

Conditions d’admission

• Tous masters d’économie ou de gestion à
vocation internationale
• Masters traducteur spécialisé ou
négociateur international

• Niveau de diplôme : Baccalauréat (général de
préférence)

• Écoles de commerce, IEP (sur concours)

• Admission sur dossier dès la 1re année

• Poursuite d’études à l’étranger

• Excellent niveau en langues exigé
(anglais et 2e langue)
• Équivalence possible avec CPGE en L2 ou L3
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LICENCES

Double licence
Parcours Économie et gestion - Droit

En partenariat avec

Campus : Valence
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle

Formation

Enseignements

Cette formation a pour objectif de former les
étudiants aux fondamentaux de la licence de
Droit et à ceux de la licence d’Économie et
Gestion. Elle permet ainsi une spécialisation
progressive, en donnant la possibilité aux
étudiants, à la fin de chaque semestre, de se
réorienter vers l’une ou l’autre des disciplines.
Pour ceux qui valident les enseignements des
trois années, ils acquièrent les compétences de
spécialistes du fonctionnement de l’entreprise et
de son environnement juridique et économique
et obtiennent deux licences : la licence en Droit
et la licence en Économie et Gestion.

En L1, ce cursus propose des enseignements
d’introduction aux notions fondamentales de
l’économie et de la gestion ainsi qu’aux diverses
notions du droit.
En L2 et en L3, les étudiants suivent les
mêmes enseignements fondamentaux que
ceux proposés en licence de Droit (droit des
contrats, droit des affaires, droit administratif,
droit du travail, droit des sociétés) et en licence
d’Économie et Gestion (macroéconomie et
microéconomie, monnaie et finance, économie
internationale et économie industrielle).
Ce parcours offre également des enseignements
spécialisés adaptés au caractère bi-disciplinaire
du parcours : analyse économique du droit,
droit économique, droit de la régulation
économique, économie de la réglementation,
droit du travail, économie du travail, etc.

Je continue
Compte tenu de la double spécialisation,
les masters en droit des affaires sont un
débouché naturel, tout comme les masters
d’économie et de gestion tournés vers
l’administration des entreprises, la banque,
l’assurance, l’expertise comptable.

Conditions d’admission

Atouts
Double diplôme

Enseignements
spécialisés

• Niveau de diplôme : Baccalauréat ou un titre
d’équivalence admis.

Partenariat GEM

Profil unique
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LICENCES

L3 Économie - gestion

Parcours Ingénierie Économique et Pilotage
de la Performance (IEPP)
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle

Atouts

Formation
Le parcours Ingénierie Économique et Pilotage
de la Performance (IEPP) forme les managers
de demain au diagnostic et pilotage de la
performance des organisations et propose des
enseignements sur la maîtrise de l’environnement macro-économique, contrôle de gestion,
systèmes d’information, stratégie, finance
d’entreprise, management de projets sont les
principales compétences développées

Professionnalisation
Stage d’application de 7 semaines
Objectifs : mettre en oeuvre, dans les domaines
que les étudiants commencent à maîtriser, un
ensemble de méthodes et de techniques. Les
domaines privilégiés, mais pas exclusifs, sont
les suivants : informatique de gestion, analyse
financière, réalisation et traitement d’enquêtes,
recherche d’information et documentation
économique.

Conditions d’admission
• Sélection sur dossier et tests pour
l’admissibilité, sur entretien pour l’admission.

Je continue

• Ce parcours s’adresse aussi aux étudiants
issus de formations bac+2 : 2e année de licence
Économie et gestion, BTS, DUT (GEA, Tech de
Co, GACO...), CPGE, ainsi que d’autres 2e année
de licence souhaitant acquérir une double
compétence.

• Audit, conseils aux entreprises,
statistiques...
• Tous masters d’Économie ou de gestion
• Master Économie des organisations,
parcours Ingénierie économique
• Doctorat
13

LICENCES

L3 Économie - gestion

En partenariat avec

Parcours Managerial economics for
international markets
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, en anglais

Formation

Compétences

Cette troisième année de licence vise à fournir
aux étudiants des connaissances de base dans
deux disciplines complémentaires, l’économie
et la gestion, afin de les aider à mieux comprendre les grands phénomènes de nos sociétés tels que le fonctionnement des marchés,
le processus de décision entrepreneuriale, les
interdépendances stratégiques entre acteurs du
marché, entre acteurs du marché et régulateurs,
les questions environnementales, d’innovation.

La formation est intégralement dispensée en
anglais et uniquement en formation initiale.
✓ Apporter une vision croisée des systèmes
économiques et managériaux de plusieurs pays
✓ Appréhender la dimension interculturelle
dans les échanges internationaux
✓ Apprendre à travailler en équipe projets à
travers missions et projets tutorés
✓ Mettre en œuvre et compléter ces
compétences lors de projets, d’ateliers

Présentation
This programme aims at giving students the
core knowledge in two complementary fields :
economics and management. It provides students with an understanding of the major phenomena of our societies, such as the financial
and real markets, entrepreneurial decision processes, the strategic interdependences among
market players and between market players
and regulators, and the environmental issues.
The degree explores the conceptual foundations as well as the technical competences and
application tools required for a relevant analysis
of the international business and economic
environment, with a special focus on the innovation phenomenon. Finally, it seeks to develop
and strengthen intercultural awareness in students by mixing students from diverse French
and international academic backgrounds.

Je continue
• Tous masters d’Économie ou de Gestion
• D’autres masters en France sont accessibles
selon le projet professionnel

Conditions d’admission
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• Par sélection : sur décision individuelle, après
examen du dossier par une commission de sélection
• Par validation des études (VES) ou des acquis
personnels et professionnels sur décision
individuelle après examen du dossier par une
commission pédagogique de validation
• Par transfert : pour les étudiants ayant déjà
été inscrits dans cette formation dans une autre
université dès lors que la structure des ECTS est
compatible

LICENCES

Autres parcours en troisième année
de licence Économie - Gestion
Au cours de la troisième année, en plus de cours de tronc commun (économie internationale,
économie industrielle, anglais), les étudiants peuvent s’inscrire dans l’un de ces parcours.
Ce choix est orienté par les UE qui ont été choisies en deuxième année.
Le choix d’un de ces parcours doit être lié aux préférences, aux résultats antérieurs, mais aussi au
master envisagé l’année suivant la fin de la licence.

Retrouvez également deux autres parcours de troisième année dans d’autres composantes de
l’Université Grenoble-Alpes :
- Adjoint de direction de PME-PMI en alternance à l’IUT2 de Grenoble et à l’IUT de Valence
- Management à l’IAE de Grenoble et l’IUT de Valence.
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LICENCES

Licence Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines et sociales
Parcours Maths - Informatique - Économie
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle

Formation

Compétences

Les sciences économiques sont généralement
subdivisées en deux catégories qui sont la
microéconomie et la macroéconomie. On
retrouve ce dédoublement dans les enseignements d’économie de la licence MIASHS tout
au long de la formation. La microéconomie
concerne l’étude des comportements et des interactions entre les divers agents économiques
(ménages, entreprises, administrations, …).
La macroéconomie est l’étude de l’économie
considérée comme un ensemble dans lequel
on s’intéresse aux interactions entre ses agrégats (revenu, investissement, épargne, …). Les
sciences économiques s’appuient fortement
sur des théories et modèles mathématiques
qui sont généralement instrumentalisés grâce
à l’informatique.

✓ Maîtrise des outils d’aide à la décision,
connaissance du fonctionnement général
d’une entreprise
✓ Maîtrise de la programmation d’applications
logicielles et des outils d’interrogation de bases
de données en informatique
✓ Maîtrise des mathématiques appliquées et
des modèles d’inférence statistique

Je continue
• Master MIASHS
• Grandes écoles de statistiques et d’ingénieurs
• Concours de la fonction publique

Atouts

Conditions d’admission
• Diplôme : Baccalauréat en première année
(S ou SES option mathématiques de préférence)
• Admission sur titre et sur dossier en deuxième
et en troisième années.
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LICENCES PROFESSIONNELLES
bac+3
La licence professionnelle est un diplôme de niveau bac+3,
accessible avec un niveau bac+2. Le calendrier des enseignements
est variable en fonction des publics.
Toutes nos licences professionnelles sont proposées en régime
présentiel, en formation initiale et en formation continue. En
régime présentiel, le campus est celui de Grenoble ou de Valence
selon la formation choisie.

SOMMAIRE
Licence professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt,
parcours Gestion et commercialisation des produits de la filière forestière

p.18

Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la protection
de l’environnement, parcours Économie et gestion de l’eau et des ressources

p.19

Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi,
parcours Gestion et accompagnement des parcours professionnels

p.20

Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant,
parcours Gestion des ressources humaines et de la paie

p.21

>

Pour plus de détails sur chaque formation (programmes
des semestres, réglement des études, dates de candidatures...)
rendez-vous sur economie.univ-grenoble-alpes.fr, rubrique
Formations > Les licences professionnelles.
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LICENCES PRO

Licence professionnelle Métiers des
ressources naturelles et de la forêt

Parcours Gestion et commercialisation des
produits de la filière forestière
Campus : Valence
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance

Formation

Compétences

L’objectif de la formation est de former les spécialistes-cadres technico-commerciaux capables
de participer au développement des entreprises
du secteur forestier. A la sortie de la formation,
les étudiants sont munis de compétences les
amenant à assurer différentes fonctions de
gestion et production forestières, de distribution
et de commercialisation des produits forestiers
tant au niveau national et européen qu’au
niveau international.

✓ Achat et vente des produits forestiers de
première et seconde transformation
✓ Développement de la distribution et
commercialisation des produits forestiers tant
au niveau national et européen qu’au niveau
international
✓ Implication dans les évolutions du secteur,
en particulier dans des domaines innovants
(construction bois, bois énergie, produits
isolants…)

Atouts
Conditions d’admission
• Niveau de diplôme : bac +2 ou supérieur avec
des compétences économiques, commerciales,
forestières, biologiques : BTS forestiers, DUT
GEA, DUT TC, BTS MUC, L2 AES, L2 Économie et
Gestion, L2 Sciences de la vie

Métiers
• Acheteur.se produits forêt/bois au niveau
national ou international
• Commercial.e spécialiste produits forestiers
• Technico-commercial.e produits bois
• Cadre d’entreprises en négoces bois,
industries bois, coopératives forestières
• Assitant.e ingénieur.e dans les organismes
publics

• Validation des acquis professionnels et de
l’expérience
• Reconversion professionnelle
• Formation continue
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LICENCES PRO

Licence professionnelle Métiers de la gestion
et de la protection de l’environnement
Parcours Économie et gestion de l’eau et
des ressources

Campus : Valence
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance

Formation

Atouts

Objectifs : former des acteurs contribuant au développement de projets hydrauliques dans les
domaines de la gestion des rivières, des
réseaux et des installations hydrauliques.

Compétences
✓ Savoir collecter et transmettre les données
nécessaires à la conception et la gestion
d’une étude hydraulique
✓ Maîtriser l’utilisation des appareils
d’acquisition et les techniques élémentaires
de traitement des données hydrauliques
✓ Rassembler et exploiter des données
géoréférencées (maîtrise des systèmes
d’information géographiques)
✓ Connaître et prendre en compte le
contexte réglementaire dans le pilotage des
aménagements hydrauliques
✓ Assister un maître d’œuvre dans les
différentes étapes de la gestion de projets
✓ Contribuer à une gestion patrimoniale des
hydrosystèmes techniques et naturels
✓ Maîtriser les étapes de réponse à un appel
d’offres et savoir valoriser ses ressources
dans la défense des dossiers
✓ Connaître les possibilités de financement
d’un projet de gestion des eaux

Métiers
•
•
•
•

Technicien.ne de réseaux
Technicien.ne de rivières
Technicien.ne chargé.e d’études
Chargé.e de mission

Conditions d’admission
• Titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 :
BTSA, BTS, DUT dans le domaine de l’eau, de
l’environnement ou de la métrologie
• Licences : sciences de la terre, économie,
géographie
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LICENCES PRO

Licence professionnelle Métiers de la GRH :
formation, compétences et emploi
Parcours Gestion et accompagnement des
parcours professionnels

Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance

Formation
La licence professionnelle GRH-GAPP forme des
professionnels des ressources Humaines dans le
domaine de l’emploi et de la formation en capacité
de concevoir et de mettre en œuvre des dispositifs
de gestion et d’accompagnement des parcours professionnels (favoriser l’insertion, recruter, intégrer,
organiser la formation et conseiller sur la formation,
participer à la GPEC, développer la diversité) dans
différents environnements (services Ressources Humaines des entreprises ou de la fonction publique,
structures intermédiaires de l’emploi).

Métiers
• Conseiller.ère: emploi, formation, insertion
professionnelle
• Assistant.e ressources humaines

Conditions d’admission

Compétences
✓ Informer, conseiller et accompagner les
personnes dans leurs parcours professionnels
✓ Comprendre et mettre en oeuvre des
processus RH : recrutement, formation, GPEC,
maintien dans l’emploi, diversité
✓ Connaître et savoir mobiliser les principales
structures intermédiaires de l’emploi et leurs
relations avec les entreprises
✓ Repérer et utiliser les informations socioéconomiques en matière d’emploi et de
formation
✓ Assister un maître d’oeuvre dans les
différentes étapes de la gestion de projets.
✓ Classer et traiter des données à l’aide de
l’outil informatique
✓ Assurer un suivi des informations
réglementaires et juridiques

• Pré-requis : deux années d’études postbac
validées (L2 ou L3 Droit, Économie et Gestion,
Sciences Humaines et Sociales, DUT ou BTS
tertiaires)
• Pour les salariés et demandeurs d’emploi,
accès possible par la VAPP
• Sélection et admission sur dossier de
candidature et entretien de motivation
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LICENCES PRO

Licence professionnelle
Métiers de la GRH : assistant

Parcours Gestion des ressources humaines
et de la paie
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance

Formation

Compétences

Cette licence professionnelle a pour objectif
de former des professionnels de la gestion des
ressources humaines et de la paie. De niveau
bac+3, ils seront capables d’élaborer et de
mettre en œuvre les processus et les outils RH
(administration du personnel, formation, recrutement, carrières, GPEC, tableaux de bord
RH) et de gérer les rémunérations et la paie.

✓ Assurer la gestion administrative des
ressources humaines et la paie
✓ Traiter les déclarations post-paie
✓ Participer à l’élaboration et à la mise en
oeuvre des processus RH : recrutement et
intégration, formation, gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences,
rémunération, carrières, communication
interne.
✓ Élaborer et assurer le suivi de tableaux de
bord RH
✓ Assurer un suivi des informations
réglementaires et juridiques
✓ Participer à la gestion des relations sociales

Métiers
•
•
•
•
•
•

Assistant.e RH
Gestionnaire / Assistant paie
Chargé.e de recrutement
Assistant.e formation
Assistant.e contrôle de gestion sociale
Collaborateur.rice social.e

Conditions d’admission
• Niveau de diplôme : deux années d’études
post-bac dans une filière Économie-Gestion
(L2 Économie-gestion, DUT, BTS) ou niveau L3
pour d’autres filières en Sciences humaines et
sociales et en Droit.
• Pour les salariés et demandeurs d’emploi,
accès possible par la VAPP
• Sélection et admission sur dossier de
candidature et entretien de motivation
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MASTERS

bac+4 → bac+5
Le master est un diplôme de niveau bac+5, accessible avec un
niveau bac+3.
Tous nos masters sont proposés en régime présentiel (campus
de Grenoble), en formation initiale et en formation continue.

SOMMAIRE
Master Économie des organisations
- M1 Économie des organisations

							 p.23

- M2 Parcours Ingénierie économique - Diagnostic et pilotage de la performance des organisations

p.24

- M2 Parcours Ressources humaines, organisation et conduite du changement

p.25

- M2 Parcours Stratégies économiques du sport et du tourisme

p.26

- M2 Parcours Transformations des organisations de l’économie sociale et solidaire

p.27

Master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociale
- M1 Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociale

p.28

- M2 Parcours Business et Data analyst

p.28

Master Sciences sociales									
- M1 Sciences sociales								

p.29

- M2 Parcours Évaluation et management des politiques sociales

p.29

Master Économie du développement
- M1 Économie du développement								 p.30
- M2 Parcours Économie territoriale et développement

p.31

- M2 Parcours Gouvernance des organisations pour le développement international

p.32

Master 1 Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports		
- M1 Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports			

p.33

- M2 Parcours Économie de l’énergie et du développement durable

p.33

- M2 Parcours Économie et politique de l’énergie

p.34

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - 2nd degré
- M2 Parcours Sciences Économiques et Sociales

>

p.35

Pour plus de détails sur chaque formation (programmes
des semestres, réglement des études, dates de candidatures...)
rendez-vous sur economie.univ-grenoble-alpes.fr, rubrique
Formations > Les masters.
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MASTERS

Master 1 Économie des organisations
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance (en M1 et M2 sauf pour
le pacours Ingénierie économique uniquement en M2), à distance (en M1 et M2 sauf pour
le parcours TOE2S)

Objectifs

Formation

La première année du master Économie des
organisations est accessible en formation
initiale, en formation continue, en enseignement
à distance et en alternance sauf pour le parcours
Ingénierie économique. Dès la première année
du master, 4 parcours distincts sont proposés.
Chacun des parcours propose un programme
d’enseignements spécifiques faisant une large
place à des méthodes pédagogiques actives :

Cette formation d’excellence est reconnue
au niveau national pour la qualité des enseignements qui y sont dispensés. La réputation
du master Économie des Organisations est
également attestée par une forte insertion
professionnelle de ses étudiants. Cette réputation est reconnue par l’évaluation nationale de
l’HCERES mais aussi par les nombreux partenariats noués avec les entreprises au niveau local
et national.

- Ingénierie économique (IE) [Diagnostic et
pilotage de la performance des organisations]
- Ressources humaines, organisation, conduite
du changement (RHO2C)

Les masters de la Faculté d’économie sont
intégrés dans un important réseau international
d’universités. Chaque année, une quinzaine
d’étudiants en première année de master bénéficient des programmes d’échanges internationaux. Ces étudiants réalisent ainsi un ou deux
semestres dans une autre université en Europe,
en Amérique du nord ou en Amérique latine.
Lorsque le départ s’effectue pour un semestre, il
se fait obligatoirement lors du second semestre.
A leur retour, ils sont assurés de réaliser la 2e
année de master qui les intéresse.

- Stratégies économiques du sport et du
tourisme (SEST)
- Transformations des organisations de
l’économie sociale et solidaire (TOE2S)

Conditions d’admission
Être titulaire d’une licence française
d’Économie-Gestion ou, par validation, d’un
titre étranger équivalent et/ou d’une expérience
professionnelle adéquate.
Plus d’informations : Master EDO
23

MASTERS

Master Économie des organisations

Parcours Ingénierie économique (Diagnostic et pilotage de la performance des
organisations)
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance (en M2), à distance

Formation
Le parcours Ingénierie économique - Diagnostic
et pilotage de la performance des organisations
a pour objectif de former et qualifier des
professionnels capables de mettre en œuvre
des dispositifs de diagnostic économique
critique, d’audit des organisations afin
d’évaluer leur performance et de proposer des
recommandations quant à leur pilotage.

Compétences
✓ Capacité à faire un diagnostic global ou
partiel d’une entreprise, transversal ou
fonctionnel de sa situation
✓ Capacité à effectuer un diagnostic financier
d’entreprise
✓ Capacité à effectuer une analyse de secteur,
une analyse stratégique et de marché
✓ Élaborer et assurer le suivi de tableaux de
bord RH
✓ Capacité à combiner ces savoirs
et compétences pour proposer des
recommandations pour piloter et améliorer la
performance d’une entreprise

Sur la base de connaissances comptables
minimum, il s’agit donc d’être capable de
faire l’analyse financière des comptes, bien
sûr, mais aussi, à partir d’instruments d’évaluation appropriés, de faire le diagnostic
économique de l’entreprise en intégrant
l’analyse de sa stratégie dans son environnement concurrentiel national et international,
le tout en tenant compte des déterminations
les plus globales liées à l’environnement de
l’entreprise.

Conditions d’admission

Métiers

• M1 : étudiants titulaires d’une licence
d’Économie et Gestion ou d’une licence MIASHS

• Analyste crédit
• Contrôleur.se de gestion
• Chargé.e d’études concurrentielles
• Chargé.e du diagnostic stratégique
organisationnel
• Consultant.e junior

• M2 : le recrutement concerne les étudiants
titulaires d’une première année de master
proche de celle du M1 IE
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MASTERS

Master Économie des organisations

Parcours Ressources humaines, organisation
et conduite du changement
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance, à distance

Formation

Compétences

Ce parcours a pour objectif de former et de
qualifier des professionnels pour conduire le
changement dans les organisations (change
manager), accompagner les équipes et gérer
les ressources humaines.

✓ Connaître les différents types d’organisations
et les stratégies d’acteurs
✓ Élaborer et mettre en oeuvre les méthodes et
outils de la GPEC
✓ Comprendre l’organisation et la gestion des
entreprises
✓ Conduire le changement organisationnel
✓ Savoir élaborer une stratégie RH et la traduire
en processus.
✓ Savoir travailler en mode projet
✓ Savoir conduire des interventions en
organisation

Cette formation privilégie une approche pluridisciplinaire de la conduite du changement en
s’appuyant sur le champ de connaissances des
sciences économiques et des sciences sociales
du travail. Un accent particulier est mis sur
l’accompagnement des équipes et des personnes et aussi sur la maîtrise des enjeux, des
démarches et outils des ressources humaines
(dont la GPEC) qui constituent le point clé
d’une conduite de changement réussie.

Conditions d’admission
• Être titulaire d’une licence ou titre équivalent
en Économie, Gestion, Droit, Sciences
humaines et sociales

Métiers
• Adjoint.e DRH ou RRH
• Chargé.e de recrutement,
d’accompagnement, de formation
• Chargé.e d’études, de mission et
d’expertises en conduite du changement et
en GRH
• Consultant.e organisation et conduite du
changement
• Responsable de la performance

• Candidats au titre de la formation continue
avec une expérience professionnelle significative
• Accès par validation des acquis professionnels
et personnels (VAPP) et / ou de l’expérience (VAE)
• Contrat de professionnalisation en master 2
• Admissibilité sur dossier et admission sur
entretien
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MASTERS

Master Économie des organisations

Parcours Stratégies économiques du sport
et du tourisme
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance, à distance

Formation
Le parcours Stratégies Économiques du Sport
et du Tourisme (SEST) est un diplôme national de troisième cycle professionnalisant.
Il apporte aux étudiants les connaissances,
savoir-faire et compétences susceptibles de
favoriser leur insertion dans le champ professionnel des sports, des loisirs et du tourisme.

Compétences
✓ Capacité à faire un diagnostic global ou
partiel d’une entreprise, transversal ou
fonctionnel de sa situation
✓ Conduite de projets
✓ Analyse du secteur
✓ Diagnostic organisationnel

En s’appuyant sur une pédagogie variée et
un réseau d’organisations partenaires, la
formation allie étroitement théorie et pratiques managériales pour former des cadres
directement opérationnels. Les cours sont coconstruits entre étudiants, enseignants-chercheurs et professionnels.

Conditions d’admission
• Admission sur dossier et entretien de
motivation

Métiers
•
•
•
•
•

• Être titulaire d’une licence Économie,
Gestion, Droit, AES, tourisme, information communication, LEA, UFRAPS, ou diplôme de
l’IEP. VAP et VAE possibles.

Chef.fe de projet
Chef.fe de produit
Chargé.e de mission
Chargé.e de communication
Chargé.e de développement

• Les athlètes de haut niveau et les salariés
présentant un projet de reconversion peuvent
bénéficier d’une validation d’études ou d’acquis
professionnels et personnels
PLUS D’INFORMATIONS : mastersest.fr
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MASTERS

Master Économie des organisations

Parcours Transformations des organisations
de l’économie sociale et solidaire
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance

Formation

Compétences

Le parcours TOESS a pour objectif de former
et qualifier les dirigeants des organisations de
l’économie sociale et solidaire (OESS).

✓ Connaitre la diversité des organisations de
l’économie solidaire et sociale (OESS)
✓ Comprendre les évolutions législatives et
économiques impactant les OESS
✓ Prendre en compte la complexité de
l’environnement dans les stratégies des OESS
✓ Identifier et développer le spécificités des OESS
✓ Mise en oeuvre de stratégies de développement
intégrant les spécificités de l’ESS
✓ Piloter des évolutions d’organisation
spécifiques à l’ESS
✓ Gérer et manager les OESS
✓ Gestion comptable et financière
✓ Conception et animation de projets

Il apporte aux étudiants des clés d’analyse
nécessaires à la compréhension du contexte
de mutations des OESS et d’outils techniques
pour réfléchir à des stratégies de gestion et
développement de ce secteur. Cette formation
permet d’accéder à des postes à responsabilité
dans les coopératives, les associations, les
mutuelles et les fondations recou
vrant des
secteurs d’activité très nombreux.

Métiers
•
•
•
•
•

Conditions d’admission

Chef.fe de projet
Responsable d’une organisation d’ESS
Chargé.e de mission
Chargé.e de communication
Chargé.e de développement

• Être titulaire d’une licence ou titre équivalent
en Économie, Gestion, Droit, Sciences humaines
et sociales
• Candidats au titre de la formation continue
avec une expérience professionnelle significative
• Accès par validation des acquis professionnels
et personnels (VAPP) et / ou de l’expérience (VAE)
• Contrat de professionnalisation en master 2
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• Admissibilité sur dossier et admission sur
entretien

MASTERS

Master 1 Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines et sociales

En partenariat avec

M2 Parcours Business et Data analyst

Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance (en M2)

Formation

Compétences

L’ambition du master MIASHS parcours
Business et Data analyst est de former en
deux ans des spécialistes en analyse économique quantitative pour répondre aux
besoins d’aide à la décision des entreprises
et des institutions et d’apporter aux étudiants
les clés de compréhension des nouveaux
challenges de nos sociétés liées à la transition
numérique. Le master permet aux étudiants
d’acquérir à la fois la maîtrise des outils statistiques, économétriques et du traitement de
données, et les connaissances économiques
indispensables à la réalisation d’études sectorielles ou de marché. Ces deux composantes,
techniques et théoriques, structurent la particularité du master. Cette spécialisation est
renforcée par une connaissance des données,
logiciels et langages adaptés permettant aux
étudiants de renforcer leurs compétences

✓Économétrie appliquée
✓Analyse sectorielle et de fillière
✓Analyse des marchés de données personnelles
✓Analyse empirique des marchés
✓Base de données (langage SQL)
✓Logiciels statistiques (R, Analyzer, Python, Google
Analytics)
✓Analyse de données

Conditions d’admission
• Être titulaire d’une licence ou titre équivalent
en Économie, Gestion, MIASHS, etc.
• Candidats au titre de la formation continue
avec une expérience professionnelle
significative

Métiers
• Business analyst
• Data analyst
• Pricing analyst
• Data Miner
• Business Intelligence Manager
• Chargé.e/ingénieur.e d’études (statistiques,
économiques)
• Responsable marketing quantitatif

• Accès par validation des acquis professionnels
et personnels (VAPP) et/ou de l’expérience (VAE)
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MASTERS

En partenariat avec

Master 1 Sciences sociales

M2 Parcours Évaluation et management
des politiques sociales
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, alternance (en M2),
à distance (en M2)

Formation

Compétences

La formation s’appuie sur une démarche
d’analyse socioéconomique et a pour vocation de préparer à l’ensemble des postes d’encadrement dans le domaine des politiques
sociales au sens large : domaine sanitaire et
social, handicap, politiques de la cohésion
sociale, politique de la jeunesse, politiques
dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle et politique de la ville.
De nombreuses interventions sont réalisées
par des professionnels et la formation est
assurée sur un rythme favorisant l’alternance
entre des périodes à l’université et des périodes en situation professionnelle.
Le master vise à la maîtrise des problèmes de
management dans les structures qui réalisent
ces politiques et il forme à l’évaluation des actions publiques entreprises dans ces domaines,
notamment aux différents échelons territoriaux.

✓ Connaître les politiques sociales, médicosociales et sanitaires et leurs enjeux
✓ Exercer des fonctions de responsabilité et
d’encadrement
✓ Mettre en oeuvre l’action publique et son
évaluation
✓ Coordonner l’action des agents publics et
privés relevant du secteur d’intervention
✓ Conduire une observation et une analyse des
besoins socioéconomiques

Conditions d’admission
• Pour le master 1 : être titulaire d’une licence de
préférence en Économie ou Sociologie
• Pour le master 2 : être titulaire d’un master 1
Sciences sociales

Métiers

• Candidats au titre de la formation continue
avec une expérience professionnelle significative

• Chargé.e d’évaluation socioéconomique
des politiques publiques
• Chargé.e de mission
• Directeur.trice ou adjoint.e dans un
organisme à vocation sanitaire et social
• Responsable insertion professionnelle et RSE
• Chargé.e d’études sociales

• Accès par validation des acquis professionnels
et personnels (VAPP), possibilité de VAE
• Si titulaire d’un diplôme étranger ou autre :
validation d’études et justification d’un niveau
de français
29

MASTERS

Master 1 Économie du développement
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, à distance

Formation

Objectifs

Il s’agit de former des professionnels (dont des
chercheurs) à des fonctions de responsabilité
dans les domaines du développement territorial (pour les collectivités en France et dans
le monde, mais aussi pour les organisations
internationales) et du développement international (pour les organisations internationales
publiques et privées, pour les banques et
agences de développement). La formation
prépare les étudiants à occuper des postes de
chefs de projets, de consultants (nationaux et
internationaux) ainsi que d’analystes capables
à terme de piloter des équipes sur des programmes internationaux, nationaux, ou locaux
dans des domaines comme les réformes et la
mise à niveau des institutions, la lutte contre
la pauvreté et l’inclusion sociale, l’ingénierie
de politiques d’infrastructures ou de développement durable, l’appropriation de normes et
standards internationaux de RSE, la construction d’espaces politiques sur le commerce,
l’investissement et le financement, etc.
Cette première année de master approfondit
les fondamentaux en économie et intègre des
enseignements préparatoires aux parcours
Économie du développement. Les étudiants
disposent de supports pédagogiques réalisés
par les enseignants de la Faculté d’économie
et, selon les matières, d’exercices ou de tests.
Ils ont accès à une plateforme pédagogique.

La première année permet d’obtenir une
maîtrise approfondie des outils théoriques
et analytiques de la science économique,
tout en renforçant sa capacité d’analyse et de
synthèse dans les domaines de l’économie
publique, des politiques du développement
international et du développement territorial.
Former des professionnels et des chercheurs en
économie et pratique du développement territorial et international

Conditions d’admission
Être titulaire d’une licence française
d’Économie-Gestion ou, par validation, d’un
titre étranger équivalent et/ou d’une expérience
professionnelle adéquate.
Plus d’informations : Master EDD
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MASTERS

Master 2 Économie du développement
Parcours Économie territoriale et
développement

Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, à distance

Formation

Compétences

Dans le cadre des processus de transformation de la société (internationalisation
des échanges, compétitivité des territoires,
métropolisation, tertiarisation de l’économie), l’étudiant issu du parcours Économie
territoriale et développement est amené
à construire, conduire et évaluer un projet
de développement territorial au Sud et au
Nord. Ce parcours entend former des agents
à l’élaboration d’outils stratégiques d’aide à la
décision.

✓ Analyser l’environnement naturel, humain,
économique, social et institutionnel
✓ Élaborer des diagnostics sectoriels
✓ Élaborer un diagnostic de territoire
✓ Construire une stratégie globale de
développement
✓ Élaborer et conduire un programme de
développement
✓ Évaluer et mettre en oeuvre des indicateurs
pertinents de suivi

Conditions d’admission

Métiers
•
•
•
•

Chargé.e de développement
Chargé.e de recherche
Chargé.e d’études
Chargé.e de projet

• Pour le master 1, admission sur analyse de
dossier et entretien
• Pour le master 2, être titulaire d’un master 1,
d’une maîtrise ou diplôme équivalent
• Présenter un projet dédié au développement
territorial ou au développement durable
• Maîtrise attestée du français (C1) de l’anglais
ou d’une autre langue véhiculaire (B2)
• Accès possible par VAPP et/ou titre de la
formation continue
• Pour les étudiants primo-arrivants de
l’étranger, filière CEF
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MASTERS

Master 2 Économie du développement
Parcours Gouvernance des organisations
pour le développement international

Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, à distance

Compétences

Formation
Le professionnel issu du parcours Gouvernance
des organisations pour le développement
international (GODI) est amené à concevoir,
piloter, mettre en œuvre, évaluer ou analyser
des programmes ou projets d’appui ou de
renforcement des capacités sur divers aspects
du développement économique et du développement durable pour le compte d’agences
publiques ou d’organismes de recherche nationaux, européens ou internationaux, ou bien
dans celui du secteur privé.

✓ Connaissances approfondies sur les sujets
du développement et/ou du développement
durable à l’international
✓ Maîtrise des outils du diagnostic statistique,
stratégique et politique
✓ Se référer aux normes de la gestion de
projets et des politiques publiques
✓ Maîtriser le cycle de programmation
✓ Mettre en œuvre ses connaissances sur une
recherche fondamentale et appliquée
✓ Élaboration de documents de politique
stratégique

Métiers

Conditions d’admission

• Project officer, Project manager
développement développement durable
• Économiste, consultant.e, expert.e conseil
en développement international
• Chercheur.se
• Enseignant.e chercheur

• Pour le M1, être titulaire d’une licence, pour le
M2, être titulaire d’un M1 en Économie, Sciences
politiques, Relations internationales, JET…
• Présenter un projet dédié au développement
international ou au développement durable
• Maîtrise attestée du français (C1) de l’anglais ou
d’une autre langue véhiculaire (B2)
• Accès possible par VAPP et/ou titre de la
formation continue
• Pour les étudiants primo-arrivants de l’étranger,
filière « Études en France » de Campus France
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MASTERS

Master 1 Économie de l’environnement,
de l’énergie et des transports
M2 Parcours Économie de l’énergie et
du développement durable

Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle, (alternance et à distance
uniquement en M2)

Formation

Compétences

En première année de master, le parcours
Économie de l’environnement, de l’énergie
et des transports apporte les enseignements
fondamentaux d’économie de l’énergie et du
climat.

✓ Comprendre le fonctionnement des marchés
de l’énergie et les stratégies des principaux
acteurs
✓ Analyser la formation des prix et les principes
de tarification de l’énergie
✓ Comprendre et évaluer les politiques publiques
en matière d’énergie et d’environnement
✓ Construire un bilan énergétique et un bilan
gaz à effet de serre
✓ Définir et mettre en œuvre des plans
d’actions de maîtrise de l’énergie et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre
✓ Maîtriser l’anglais appliqué à l’énergie

En deuxième année, le parcours Économie
de l’énergie et du développement durable
est un parcours indifférencié professionnel
et recherche, qui peut être suivi en régime
présentiel ou en enseignement à distance.
Àl’issue de la formation, les étudiants sont capables d’occuper des postes de cadres et de
répondre à des problématiques économiques
liées à l’énergie, dans les grandes entreprises
énergétiques, les collectivités territoriales,
les cabinets de consultants énergie-climat,
les agences publiques relatives aux questions
énergétiques et climatiques.

Conditions d’admission
• M1 : être titulaire d’une L3, ou équivalent

Métiers

• M2 : être titulaire d’un M1 ou équivalent
• Diplôme étranger : nécessite la validation des
études et la justification d’un niveau C (DELF)
en français

• Chargé.e de mission Énergie-Climat
• Chef.fe de projet Transition Énergétique
• Chargé.e d’études
• Économiste de l’énergie et de
l’environnement
• Enseignant.e chercheur

• Les candidatures de personnes en activité
professionnelle sont soumises à la validation
d’acquis professionnels et/ou d’acquis de
l’expérience (VAPP/VAE)
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MASTERS

Master 1 Économie de l’environnement,
de l’énergie et des transports

En partenariat avec

M2 Parcours Économie et politique de l’énergie
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle

Formation
Compétences

Ce parcours s’adresse aux étudiants de l’école
d’ingénieurs ENSE3 de Grenoble INP. Il vise
à compléter les enseignements orientés vers
les métiers d’ingénieurs de l’énergie par des
enseignements en économie appliquée aux
problématiques énergétiques et climatiques.
Une première partie des enseignements
d’économie de l’énergie est dispensée en
deuxième année d’école. Une seconde partie
est assurée en dernière année d’école avec,
notamment, certains cours suivis avec les
étudiants du master en régime présentiel.

✓ Gérer l’énergie et les émissions de gaz à effet
de serre en entreprise ou en collectivité
✓ Élaborer des politiques énergétiques ou
environnementales
✓ Analyser les marchés de l’énergie, les filières
et technologies énergétiques
✓ Réaliser des travaux de prospective
énergétique ou environnementale
✓ Mener des travaux de recherche à vocation
académique ou industrielle

Ce double diplôme apporte aux élèves ingénieurs une double compétence particulièrement reconnue sur le marché du travail. Il ouvre
sur une palette de stages et d’emplois diversifiés, en plus des offres d’emplois ingénieurs.

Conditions d’admission
• Les élèves ingénieurs inscrits en deuxième
année à l’ENSE3, ou en césure entre leur
deuxième et troisième année, peuvent
candidater au double diplôme.

Métiers
• Chargé.e de mission Énergie-Climat
• Chef.fe de projet Transition Énergétique
• Économiste de l’énergie et de
l’environnement
• Enseignant.e chercheur.e

• 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).
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MASTERS

Master Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation - 2nd degré

En partenariat avec

Parcours Sciences Économiques et Sociales
Campus : Grenoble
Modalités de formation : initiale, continue, présentielle

Formation

Compétences

Le Master MEEF SES permet de se former aux
métiers de l’enseignement et de la formation
en sciences économiques et en sociologie et
à se préparer au CAPES de Sciences Économiques et Sociales.

✓ Maîtriser les fondamentaux des Sciences
économiques et de la Sociologie
✓ S’approprier les programmes de Sciences
économiques et sociales pour l’enseignement
✓ Développer des compétences
pédagogiques et didactiques pour mettre
en œuvre des séquences d’enseignement en
Sciences économiques et en Sociologie

Métiers
Avec le concours de l’éducation nationale
• Enseignant.e de Sciences économiques et
sociales en lycée général
• Enseignant.e de Sciences économiques et
de Sociologie dans diverses formations
Sans le concours de l’éducation nationale

Conditions d’admission
• Être titulaire d’une licence d’Économie et
Gestion, de Sciences sociales, d’un diplôme
d’IEP ou d’un diplôme équivalent

• Métiers de la formation (structures
publiques et privées)
• Métiers de l’enseignement (contractuels,
vactaires)
• Métiers de la recherche
• Chargé.e de mission

• Également ouvert aux candidats ayant une
expérience professionnelle significative
• Accès au concours de l’Éducation nationale
réservé aux ressortissants de l’Union
européenne
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CANDIDATER,
S’INSCRIRE
Vous souhaitez suivre l’une de nos formations ?
Toutes les informations sur le processus d’admission et d’inscription sont
disponibles sur le web.

>
>

Consultez tout d’abord les dates de candidatures sur
economie.univ-grenoble-alpes.fr rubrique Formations > Candidater.
Attention : toute candidature envoyée en dehors des cadres et des
dates prévues ne sera pas considérée.
Pour s’informer sur les démarches à effectuer pour venir étudier
dans notre faculté selon votre situation, rendez-vous sur
univ-grenoble-alpes.fr, rubrique Formation > Candidater et s’inscrire
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CONTACTS

ANNUAIRE - GRENOBLE
Licences
Licence Économie - Gestion

> PARCOURS ÉCONOMIE ET GESTION-LANGUES

Directeur de la mention

Responsable pédagogique

Hervé Charmettant

Adelaide Fadhuile-Crepy

herve.charmettant@univ-grenoble-alpes.fr

adelaide.fadhuile@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable des scolarités

Secrétariat de scolarité

Veyron Sarah

eco-scolarite-lic-egl@univ-grenoble-alpes.fr

sarah.veyron@univ-grenoble-alpes.fr

> PARCOURS MEFIM

Responsable pédagogique de la L1

Responsable pédagogique

Antoine Clerc

Carole Treibich

antoine.clerc1@univ-grenoble-alpes.fr

carole .treibich@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique de la L2

Secrétariat de scolarité

Anne Rigollet Boulongeot

L3-mefim@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

anne.rigollet@univ-grenoble-alpes.fr

scolarite-eco-licmefim@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique de la L3
Sylvain Rossiaud

Licence MIASHS

sylvain.rossiaud@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable L1 MIASHS

Secrétariats de scolarité

Daniel BARDOU

Scolarité L1 Économie et gestion Grenoble

daniel.bardou@univ-grenoble-alpes.fr

eco-scolarite-l1-ecog @ univ-grenoble-alpes.fr
eco-scolarite-l2-ecog @ univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique L2-L3 MIASHS
Parcours Mathématiques - Informatique
Économie

Scolarité L3 Économie et gestion Grenoble

Pascal Toquebeuf

eco-scolarite-l3-ecog @ univ-grenoble-alpes.fr

pascal.toquebeuf@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité L2 Économie et gestion Grenoble

Secrétariat de scolarité
> PARCOURS IEPP

Scolarité Licence MIASHS parcours Economie

Responsable pédagogique

scolarite-eco-licmass@univ-grenoble-alpes.fr

Stéphane Maurin
stephane.maurin@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
eco-scolarite-ie @ univ-grenoble-alpes.fr

37

CONTACTS

Licences professionnelles
Licence pro Métiers de la GRH - GRHP

Licence pro Métiers de la GRH - GAPP

Responsable pédagogique de la licence

Responsable pédagogique

professionnelle

Christine Durieux

Laurence Baraldi

christine.durieux@univ-grenoble-alpes.fr

laurence.baraldi@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Secrétariat de scolarité

scolarite-eco-licpro-grh@univ-grenoble-alpes.fr

scolarite-eco-licpro-grh@univ-grenoble-alpes.fr

Masters
Master Économie des organisations (EDO)

Michèle Dales

Responsable pédagogique

michele.dales@univ-grenoble-alpes.fr

Catherine Figuiere

Secrétariat de scolarité

catherine.figuiere@univ-grenoble-alpes.fr

eco-scolarite-m2-rho2c@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité
Scolarité M1 Economie des organisations

> PARCOURS SEST

eco-scolarite-m1-edo@univ-grenoble-alpes.fr

Responsables pédagogiques
Rozenn Martinoia (EAD)

> PARCOURS IE

rozenn.martinoia@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique

Nico Didry (Présentiel)

Sophie Carriere

nico.didry@univ-grenoble-alpes.fr

sophie.carriere@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Rémi Janin

eco-scolarite-m2-sest @ univ-grenoble-alpes.fr

remi.janin@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariats de scolarité

> PARCOURS TOE2S

Scolarité M1

Responsables pédagogiques

eco-scolarite-m1-ie @ univ-grenoble-alpes.fr

Emmanuelle Puissant

Scolarité M2 formation initiale / alternance

emmanuelle.puissant@univ-grenoble-alpes.fr

eco-scolarite-m2-ie @ univ-grenoble-alpes.fr

Anne Leroy
anne.leroy @ univ-grenoble-alpes.fr

> PARCOURS RHO2C

Secrétariat de scolarité

Responsables pédagogiques

eco-scolarite-m2-toe2s @ univ-grenoble-alpes.fr

Michel Rocca
michel.rocca@univ-grenoble-alpes.fr
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CONTACTS

Master Économie du développement (EDD)

Master Économie de l’environnement (EEET)

Responsable pédagogiques

Responsable pédagogique

Pierre Berthaud et Tsiry Andrianampiarivo

Ani Guerdjikova

pierre.berthaud@univ-grenoble-alpes.fr

Ani.Guerdjikova@grenoble-inp.fr

Secrétariat de scolarité

Secrétariat de scolarité

Scolarité M1 EAD

Scolarité M1

eco-scolarite-m1-ead @ univ-grenoble-alpes.fr

eco-scolarite-m1-ecoenvir@univ-grenoble-alpes.fr

> PARCOURS ETD

> PARCOURS EEDD

Responsable pédagogique

Responsables pédagogiques

Tsiry Andrianampiarivo

Cédric Clastres

tsiry.andrianampiarivo@univ-grenoble-alpes.fr

cedric.clastres@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Mohamed Haikel Khalfallah

eco-scolarite-m2-etd @ univ-grenoble-alpes.fr

haikel.khalfallah@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité

> PARCOURS GODI

eco-scolarite-m2-eedd@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique
Pierre Berthaud

> PARCOURS EPE

pierre.berthaud @ univ-grenoble-alpes.fr

Responsable convention INP

Secrétariat de scolarité

Odile Blanchard

eco-scolarite-m2-godi @ univ-grenoble-alpes.fr

odile.blanchard@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité

Master Métiers de l’enseignement (MEEF)

eco-scolarite-m2-eedd@univ-grenoble-alpes.fr

> PARCOURS SES
Responsable pédagogique

Master MIASHS

Laetitia Blanc

Responsable pédagogique M1

laetitia.blanc @ univ-grenoble-alpes.fr

Anna Risch

Secrétariats de scolarité

anna.risch@univ-grenoble-alpes.fr

INSPÉ Scolarité MEEF SD EE-Grenoble
(étudiants)

> PARCOURS Business et Data analyst

inspe-meef-sd-ee @ univ-grenoble-alpes.fr

Alexis Garapin

INSPÉ-scolarité MEEF (fonctionnaires
stagiaires)

alexis.garapin@ univ-grenoble-alpes.fr

inspe-fs @ univ-grenoble-alpes.fr

eco-scolarite-m2-c2es @ univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique

Secrétariat de scolarité
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CONTACTS

Master Sciences sociales
Secrétariats de scolarité

Responsable pédagogique M1

Scolarité M1

Julien Reysz
julien.reysz@univ-grenoble-alpes.fr

eco-scolarite-m1-scsoc@univ-grenoble-alpes.fr

> PARCOURS EMPS

eco-scolarite-m2-emps @ univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité M2 présentiel
Scolarité M2 EAD

Responsable pédagogique

eco-scolarite-m2-emps-ead @ univ-grenoble-alpes.fr

Bruno Lamotte
bruno.lamotte @ univ-grenoble.alpes.fr
Responsable pédagogique (EAD)
Guillaume Vallet
guillaume.vallet@ univ-grenoble.alpes.fr

ANNUAIRE - VALENCE
Licence Économie - Gestion

Licence pro Protection et gestion de
l’environnement

> PARCOURS ÉCONOMIE - GESTION,
PARCOURS DROIT, PARCOURS LANGUES

Responsable pédagogique

Responsables pédagogiques

Yvan Renou

Alain Laurent (resp. parcours Langues, Droit)

yvan.renou@univ-grenoble-alpes.fr

Alain.Laurent@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Claire Barraud
(resp. parcours Économie - Gestion, Langues, Droit)

Scolarité LP Economie et gestion de l’eau et
des ressources

Claire.Barraud@univ-grenoble-alpes.fr

lproeau-valence@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Licence pro Ressources naturelles et forêt

eco-valence@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique
Alain Laurent
alain.laurent@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité LP Gestion et commercialisation des
produits de la filière forestière
eco-scolarite-licpro-forestiere@univ-grenoble-alpes.fr
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LES CAMPUS
Localisée principalement dans l’agglomération grenobloise,
l’Université Grenoble Alpes est implantée sur 12 sites géographiques,
notamment dans la ville de Valence.
Découvrez nos campus !

SOMMAIRE
Le campus de Grenoble

p.42

Le campus de Valence

p.43
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CAMPUS

Le campus de Grenoble
Plus de 50 000 étudiants, dont 8 500 venus du monde entier, un environnement naturel
exceptionnel, une vie culturelle, sportive et associative foisonnante…
Ce sont autant de raisons qui placent la « capitale des Alpes » dans le top 5 des villes
françaises où il fait bon étudier !

Grenoble est une ville connue pour ses activités de plein air, son
dynamisme technologique, ses préoccupations écologiques et ses
infrastructures propices au sport et à la culture. Entourée par trois
massifs montagneux (Belledonne, la Chartreuse et le Vercors), elle offre
à tous ceux qui y mettent un pied un paysage à couper le souffle.
Le campus principal, situé sur les communes de Gières et de SaintMartin-d’Hères, est reconnu comme l’un des plus beaux de France.
Chaque année, de nombreuses actions visant à dynamiser la vie
étudiante sont mises en place : aménagement des campus, mise en
place de services innovants, financements de projets étudiants…

En savoir plus
> Vidéo de présentation de l’université
> Vie pratique, culturelle, sportive : les campus en détails
> Vous êtes étudiant étranger ?

Retrouvez tous les liens utiles pour votre venue à Grenoble
sur economie.univ-grenoble-alpes.fr dans la rubrique
International > Venir à Grenoble.
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CAMPUS

Le campus de Valence
Campus de taille humaine, à la croisée du sillon alpin et de l’axe rhodanien, le campus
de Valence bénéficie des atours d’une université de rang mondial et conjugue depuis
plus de 20 ans son ancrage territorial et son ouverture à l’international.

Le campus Drôme-Ardèche, situé à Valence, première
antenne délocalisée de France, est un pôle à taille
humaine où il fait bon vivre et étudier, entre Alpes,
Rhône et Méditerranée.
L’Université Grenoble Alpes déploie sur son campus
valentinois une cinquantaine de ses formations, de la
licence ou du DUT au doctorat. Plus de 4 000 étudiants
ont ainsi accès à un enseignement supérieur de qualité
dans un cadre de vie privilégié.
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Retrouvez-nous sur le web

w economie.univ-grenoble-alpes.fr
w univ-grenoble-alpes.fr
G FaculteEconomieGrenoble

Vous avez une question d’ordre général :
> eco-accueil@univ-grenoble-alpes.fr ou +33(0)4 76 74 28 00
Vous avez une question sur une formation en particulier :
> Retrouvez les coordonnées correspondantes dans
l’annuaire page 37.

Faculté d’économie de Grenoble - 2021

Besoin de renseignements ?

