Secteurs d’activités
› Chargé·e de mission au développement
auprès de collectivités locales, chambres
consulaires, groupements d’entreprises, etc.
› Chargé·e d’études auprès d’ONG, organismes de coopération décentralisée, organismes de coopération bi- et multilatérale
› Chargé·e d’études auprès de bureaux
d’études et cabinets spécialisés

Insertion professionnelle
Insertion professionnelle rapide et supérieure à 90%

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

Informations
pratiques
Début des enseignements : Septembre
CONTACTS
Responsable pédagogique
Tsiry Andrianampiarivo
tsiry.andrianampiarivo@univ-grenoble-alpes.fr

Points forts
▶ Formation pluridisciplinaire

Scolarité du master 2
eco-scolarite-m2-etd@univ-grenoble-alpes.fr

MASTER ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
Économie Territoriale et Développement

Modalités d’enseignements spécifiques
• formation initiale
• formation continue
• formation à distance

▶ Orientation Sud et Nord
▶ Possibilité de suivre la formation en enseignement à distance pour le master 2
▶ Des débouchés en plein essor
CS 40700
38058 Grenoble cedex 9 -France
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/

Objectifs
Former à l’élaboration de stratégies de développement territorial ainsi qu’à la conduite et à
l’évaluation de projets au Nord et au Sud

Programme
328 h de formation en présentiel

Semestre 9 (présentiel)
Séminaire de spécialité 6 crédits

•

Enquêtes collectives de terrain

•

Appui méthodologique (recherche de stage et mémoire)

Débouchés
Collectivités locales, services déconcentrés de
l’Etat, chambres consulaires, organismes de recherche (GRET, IRD,..), groupements d’entreprises, services internationaux de multinationales,
organismes de coopération bi et multilatérale,
ONG, etc…

Cours fondamentaux 6 crédits

Compétences
▸ Analyser l’environnement naturel, humain,

économique, social et institutionnel

▸ Élaborer des diagnostics sectoriels
▸ Élaborer un diagnostic de territoire
▸ Construire une stratégie globale de déve-

loppement
▸ Élaborer et conduire un programme de
développement
▸ Évaluer et mettre en oeuvre des indicateurs
pertinents de suivi
▸ Construire des outils d’aide à la décision et
se positionner comme force de proposition

•
•

Économie territoriale et developpement
Développement local, controverse et jeu d’acteurs

•

Acteurs et institutions du développement territorial

Thématiques 15 crédits
•
•
•

Développement et Coopération Nord-Sud/Sud-Sud
Économie agricole et développement rural
Économie sociale et solidaire et développement
territorial
• Eau, énergie et alimentation
• Emploi, formation et développement
• Stratégies d’industrialisation
•

Tourisme et développement

Semestre 10 (présentiel)
Séminaire de spécialité 9 crédits
• Enquêtes collectives de terrain
• Conduite de projets de territoire

Méthodologie 6 crédits
• Montage financier et innovation monétaire
• Méthode d’enquêtes et d’analyse qualitative
• Household survey data processing and analysis

Stage et mémoire de fin d’études 15 crédits
Pour consulter le programme en Enseignement à distance
Cliquez ICI (déplier le programme)

Conditions d’admission
› Pour le master 1, admission sur analyse de dossier
et entretien (admission en fonction des capacités
d’accueil)
› Pour le master 2, être titulaire d’un master 1, d’une
maîtrise ou diplôme équivalent (admission en fonction des capacités d’accueil)
› 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

