Master Économie du développement

Parcours Économie du développement 1ère
année
Présentation
Le master Économie du développement vise à former des professionnels, dont des chercheurs, à des
fonctions de responsabilité dans les domaines du développement territorial (pour les collectivités et pour
les organisations internationales) et du développement international (pour les organisations internationales
publiques et privées, les banques et agences de développement).
La première année permet d'obtenir une maîtrise 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. Cette année vise à approfondir
les fondamentaux en économie et intègre des enseignements préparatoires aux parcours Économie du
développement.
Dès leur première année, les étudiants devront choisir le séminaire et parcours qui décidera de leur
positionnement sur le M2 (Gouvernance des organisations pour le développement international ou Économie
territoriale et développement).
Objectifs de la formation :
• Former des professionnels et des chercheurs en économie et pratique du développement territorial et
international
• Former des consultants et analystes dans les domaines du développement territorial (collectivités en
France et dans le monde, organisations internationales) et du développement international (organisations
internationales publiques et privées, banques et agences de développement)
• Acquérir les capacités de piloter des équipes sur des programmes internationaux, nationaux, ou locaux
portant sur le développement territorial et international
• Approfondissement des notions fondamentales et politiques et stratégies de développement territorial
et international
• Préparer à la seconde année du Master Économie du Développement

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.
Si vous avez un autre niveau d’étude en relation avec l’économie (école de commerce etc.) ou bien que vous
avez une licence française dans une autre domaine que l’économie et la gestion, il faudra faire une demande
de Validation d’études (VE).
Si vous possédez des diplômes étrangers, il faudra également faire une demande de Validation d’études (VE).
Candidats français ou étrangers, si vous avez un niveau inférieur à bac+3 et une expérience professionnelle
en relation avec l'économie ou la gestion, il faudra faire une demande de Validation des acquis professionnels
(VAP).
Les demandes de Validation d’Études (VE) et les Validation des acquis professionnels (VAP) sont examinées
par une commission qui peut décider de vous admettre en master 1re année ou, si vous n’avez pas le niveau
susant en économie, de vous proposer une réorientation en 2e ou 3e année de licence ou bien refuser votre
demande.
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ATTENTION: si vous résidez dans certains pays étrangers une procédure CEF peut être obligatoire.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
- ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
- ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
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)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,
rubrique
Candidater et s'inscrire.
Retrouvez toutes les dates sur le site web de
la Faculté d'Économie.

STAGE
Poursuites d'études
Master 2 en économie du développement, économie internationale, économie territoriale.
M2 Gouvernance des Organisations pour le Développement International (GODI)
et
M2 Economie territoriale et développement (ETD)

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
Niveau : Bac +4
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique EAD
Figuiere Catherine
Catherine.Figuiere@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique présentiel
Abbas Mehdi
Mehdi.Abbas@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité M1 EAD
eco-scolarite-m1-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Scolarité M1 Régime Présentiel
eco-scolarite-m1-ecodev@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Master 1re année présentiel

Semestre 7 ETD
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UE Séminaire
- Développement territorial et politiques
sociales
UE Globalisations

6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS

- Mondialisation, travail et transition
numérique
- Macroéconomie
- Économie des ressources naturelles
UE Finance et développement

UE Globalisations

9 ECTS

12 ECTS

- Mondialisation, travail et transition
numérique
- Macroéconomie
- Économie des ressources naturelles
UE Finance et développement

- Finance internationale
- Gestion de projets
- Diagnostic territorial
UE Spécialisation

- Entreprise, Organisation, Développement
Durable

6 ECTS

- Finance internationale
- Gestion de projets
UE Spécialisation

6 ECTS

- Analyses quantitatives des données
6 ECTS

- Analyses quantitatives des données
1 option(s) au choix parmi 2
- Anglais économique
- Cours en anglais

1 option(s) au choix parmi 2
- Anglais économique
- Cours en anglais
UE Bonification
- Méthodologie pour étudiants étrangers

UE Bonification
- Méthodologie pour étudiants étrangers

Semestre 8 GODI
UE Séminaire

Semestre 8 ETD
UE Séminaire
- Développement territorial et politiques
sociales
UE Développement international

6 ECTS
6 ECTS
9 ECTS

- Gouvernance mondiale
- Économie du développement
- Économie politique internationale du
développement durable
UE Économie de l'intervention
publique
- Économie publique
- Évaluation des politiques publiques
UE Professionnalisation et
communication

9 ECTS

- Gouvernance mondiale
- Économie du développement
- Économie politique internationale du
développement durable
6 ECTS

- Économie publique
- Évaluation des politiques publiques
UE Professionnalisation et
communication

3 ECTS

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Stage (séances de tutorats collectifs
encadrés, accompagnement à la recherche
de stage)
- Projet tuteuré (séances de tutorat collectifs
encadrés)
- Cours en anglais

1 option(s) au choix parmi 3
- Stage (séances de tutorats collectifs
encadrés, accompagnement à la recherche
de stage)
- Projet tuteuré (séances de tutorat collectifs
encadrés)
- Cours en anglais
UE Mémoire

UE Développement international

UE Économie de l'intervention
publique
6 ECTS

6 ECTS

- Entreprise, Organisation, Développement
Durable
- Economie internationale

UE Mémoire
3 ECTS

3 ECTS

UE Bonification
- Stage et/ou projet tuteuré ou participation
à des formations extracurriculaires

UE Bonification : stage et/ou projet
tuteuré et participation à des
formations extracurriculaires

Master 1re année enseignement à distance
Semestre 7 GODI
UE Séminaire
1 option(s) au choix parmi 2
- Economie internationale

Semestre 7
6 ECTS

UE Séminaire
- Intégration économique
UE Cours fondamentaux
- Stratégie des rmes transnationales
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9 ECTS
9 ECTS
24 ECTS
6 ECTS

- Macroéconomie approfondie
- Économie du développement durable
- Théorie et diagnostic économique de
l'entreprise

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Semestre 8
UE Séminaire
- Gouvernance mondiale
UE Cours fondamentaux
- Mondialisation et régulation sociale
- Économie territoriale
UE Mémoire

9 ECTS
9 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
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