Secteurs d’activités

• Cabinets conseils, Agences
et banques de développement,
entreprises internationales
• Organisations internationales, ONG,
associations, think tanks
• Administrations, ministères,
universités, organismes de recherche
publics et privés

Zoom sur
▶ Relation privilégiée avec le monde professionnel (organismes nationaux et internationaux à Genève et ailleurs)
▶ Choix d’option en M2 : Projets internationaux de développement ou Économie
Politique du développement
▶ Taux d’insertion élevé et progression dans
la carrière
▶ Forte culture internationale : promotion
multiculturelle, stage et voyage d’études à
l’étranger, réseau et club alumni mondial,
conventions internationales Maroc, Russie,
Équateur
▶ Des professionnels de haut niveau en
seconde année sur gestion de projet, politiques de développement et de chaines de
valeur, financement, risque pays, géopolitique, ressources
▶ L’enseignement à distance calqué sur le
programme présentiel

Informations
générales
Le master est un diplôme universitaire de niveau Bac+5 enregistré au RNCP, accessible
avec un niveau Bac+3

Informations
pratiques

MASTER ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

CONTACTS

Gouvernance des organisations
pour le développement international

Responsable pédagogique
Pierre Berthaud
pierre.berthaud@univ-grenoble-alpes.fr
Scolarité du master
eco-scolarite-m2-godi@univ-grenoble-alpes.fr
PLUS D’INFO sur le site web
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr

Modalités d’enseignements spécifiques
•
•
•
•
•

formation initiale
formation continue
présentiel
enseignement à distance
stage de 3 à 6 mois obligatoire (présentiel)

CS 40700
38058 Grenoble cedex 9 -France
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/

Objectifs
Un parcours en 2 ans (M1/M2) pour une formation exigeante en :
• Management de projets internationaux
de développement et de développement
durable
• Pilotage de programmes nationaux d’appui
ou de renforcement des capacités
• Recherches sur le développement et la
soutenabilité à l’international

Compétences
▸ Connaissances approfondies sur les sujets du
développement et/ ou du développement durable à l’international
▸ Maîtrise des outils du diagnostic statistique
(données), stratégique (acteurs) et politique
(contexte)
▸ Se référer aux normes de la gestion de projets et
des politiques publiques
▸ Maitriser le cycle de programmation
▸ Élaboration de documents de politique stratégique (français ou anglais)
▸ Produire une note d’orientation politique (policy
brief)
▸ Dialoguer avec les décideurs publics et privés,
les partenaires du développement (bailleurs,
agences, ONG, cabinets de con-sulting)
▸ Produire une note conceptuelle en appui à un
projet
▸ Mettre en oeuvre ses connaissances sur une
recherche fondamentale et appliquée
▸ Mobiliser des ressources et des équipes sur un
projet
▸ Projet tuteuré
▸ Mémoire

Programme

Métiers

282 h de formation

Semestre 9 Option économie
politique du développement

(EPD)

Semestre 10 Option économie
politique du développement

(EPD)

Séminaires 12 crédits
Cours obligatoires 15 crédits

Cours obligatoires 15 crédits

Cours au choix 3 crédits

Cours au choix 6 crédits

Development Economics
Économie politique internationale
Macroéconomie internationale
Économétrie
Relations monétaires et financières
internationales
Droit des Organisations internationales
Régulation de la Firme monde

Gouvernance internationale commerce et investissement
Économie politique du développement durable
Normes sociales internationales
Économie politique de l’émergence
Financement du développement

• Project officer, Project manager développement,
développement durable
• Économiste, consultant, Expert conseil
en développement international
• Chercheur (Professionnal P1 à P6),
enseignant-chercheur

Intégrations régionales
Économie politique du genre
Value chain analysis and policy
design

Stage et mémoire de fin d’études
9 crédits

Semestre 9 Option projets

internationaux de développement

(PID)

Séminaires 12 crédits
Cours obligatoires 15 crédits

Development Economics
Analyse risque pays
Gouvernance de la firme monde
Aide au développement
Écosystème de l’aide projet

Cours au choix 3 crédits

Droit des organisations internationales
Économétrie
Macroéconomie internationale

Semestre 10 Option projets

internationaux de développement

(PID)

Cours obligatoires 15 crédits

Value chain analysis and policy
design
Économie politique
du développement durable
Gouvernance internationale
commerce et investissement
Économie politique du genre
Gestion de projets internationaux

Cours au choix 6 crédits

Économie politique de l’émergence
Intégrations régionales
Financement du développement

Stage et mémoire de fin d’études
9 crédits

Conditions d’admission
• Être titulaire du diplôme requis pour
l’entrée en M1 (licence) ou en M2 (M1)
en économie, sciences politiques, relation
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

