
Master Économie du développement

Parcours Économie territoriale et développement

Présentation
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 
(intelligence économique et territoriale ; diagnostics territoriaux et/ou sectoriels ; stratégies de développement, 
etc.).

Admission
En master 2e année :
.L'admission se fait sur dossier et entretien. Ouvert aux étudiants titulaires d'un master 1re année ou équivalent 
(bac+4), en Économie, Géographie, autres sciences sociales, Aménagement ou IEP.
Pour les personnes en reprise d’études, les candidats qui ne détiennent pas le diplôme requis pour intégrer la 
formation doivent présenter un dossier de validation des études ou des acquis personnels et professionnels 
(VAPP). Le dossier de VAPP est à renvoyer en même temps que le dossier de candidature.
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 :

https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/

Infos pratiques :

> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
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Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Séminaire 6 ECTS

- Développement territorial et politiques 
sociales

UE Globalisations 12 ECTS

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

UE Finance et développement 9 ECTS

- Finance internationale
- Gestion de projets
- Diagnostic territorial

UE Spécialisation 6 ECTS

- Analyses quantitatives des données

1 option(s) au choix parmi 2
- Anglais économique
- Cours en anglais

UE Bonification

- Méthodologie pour étudiants étrangers

Semestre 8
UE Séminaire 6 ECTS

- Développement territorial et politiques 
sociales

UE Développement international 9 ECTS

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

UE Économie de l'intervention 
publique

6 ECTS

- Économie publique
- Évaluation des politiques publiques

UE Professionnalisation et 
communication

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

UE Mémoire 3 ECTS

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

Master 2e année présentiel

Semestre 9
UE Séminaire de spécialité 6 ECTS

- Enquêtes collectives de terrain pour un 
projet de territoire
- Appui méthodologique (recherche de stage 
et mémoire) 1 ECTS

UE Cours fondamentaux 9 ECTS

- Economie territoriale et developpement
- Développement local, controverse et jeu 
d'acteurs
- Acteurs et institutions du développement 
territorial

UE Thématiques 15 ECTS

- Stratégies d'industrialisation
- Emploi, formation et développement
- Tourisme et développement
- Economie sociale et solidaire et 
développement territorial
- Développement et Coopération Nord-Sud/
Sud-Sud
- Eau, énergie et alimentation
- Economie agricole et développement rural

Semestre 10
UE Séminaires de spécialités 9 ECTS

- Enquêtes collectives pour un projet de 
territoire
- Conduite de projets de territoires

UE Méthodologie 6 ECTS

- Montage nancier et innovation monétaire
- Méthode d’enquêtes et d’analyse 
qualitative
- Household survey data processing and 
analysis

UE Stage et mémoire de fin d'études 15 ECTS
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Master 2e année à distance

Semestre 9
UE Séminaire de spécialité 9 ECTS

- Acteurs et institutions du développement 
territorial
- Economie territoriale et développement

UE Cours obligatoires 12 ECTS

- Emploi, formation et développement
- Stratégies d'industrialisation
- Economie sociale et solidaire et 
développement territorial
- Développement et Coopération Nord-Sud/
Sud-Sud

UE Cours à choix 9 ECTS

3 option(s) au choix parmi 4
- Montage nancier et innovation monétaire
- Méthode d’enquêtes et d’analyse 
qualitative
- Recherche et traitement de l'information 
socio-économique
- Anglais économique

Semestre 10
UE Séminaire de spécialité 6 ECTS

- Conduite de projets de territoire

UE Cours obligatoires 9 ECTS

- Eau, énergie et alimentation
- Tourisme et développement
- Economie agricole et développement rural

UE Stage et mémoire de fin d'études 15 ECTS
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