MASTER

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

PARCOURS
ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

EAD

Formation

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.
En deuxième année, le parcours « Économie de l’énergie et du développement durable » est un parcours indifférencié professionnel/recherche, qui peut être suivi
en régime présentiel ou en enseignement à distance.
A l’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.

Métiers

• 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/chercheuse

Responsable de la mention

GUERDJIKOVA Ani
ani.guerdjikova@univ-grenoble-alpes.fr

Gestonnaires de scolarité

Compétences

✔ 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, de climat et d’environnement
✔ Construire un bilan énergétique et un bilan gaz à
effet de serre
✔ Définir et mettre en oeuvre 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

Conditions d’admission
• M1 : Être titulaire d’une L3, ou équivalent
• 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
• Les candidatures de personnes en activité professionnelle sont soumises à la validation d’acquis professionnels et/ou d’acquis de l’expérience (VAPP/VAE)

Contacts

Responsable Régime à distance

ROSSIAUD SYLVAIN
sylvain.rossiaud@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable Double diplôme INP Grenoble - UGA

M1 : eco-scolarite-m1-ecoenvir@univ-grenoble alpes.fr BLANCHARD ODILE
odile.blanchard@univ-grenoble-alpes.fr
+33(0)4 76 82 54 66
M2 : eco-scolarite-m2-eedd@univ-grenoble-alpes.fr
Reponsable du Master 1
+33(0)4 76 82 59 47
GUERDJIKOVA Ani
ani.guerdjikova@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable régime présentiel
KHALFALLAH Haikel
haikel.khalfallah@univ-grenoble-alpes.fr

Retrouvez toutes les infos sur : economie.univ-grenoble-alpes.fr

