
Master Économie du développement

Parcours Gouvernance des organisations pour le 
développement international

Présentation
Le professionnel issu du parcours Gouvernance des organisations pour le développement international (GODI) 
est amené à concevoir, piloter, mettre en œuvre, évaluer ou analyser (notamment pour un chercheur) des 
programmes ou projets d’appui ou de renforcement des capacités sur divers aspects du développement 
économique (indicateurs de gouvernance publique ou privée, lutte contre la pauvreté, mobilisation sectorielle 
ou globale des ressources, nancement…) et du développement durable (mise en œuvre de plans climat, 
implémentation de standards RSE…) pour le compte d’agences publiques ou d’organisme de recherche 
nationaux, européens ou internationaux, ou bien dans celui du secteur privé (cabinets conseil, services d’études 
économiques de banques de développement, ONG ou think tanks).
Le parcours de 2e année de master Gouvernance des organisations pour le développement international (GODI) 
se compose de deux options :
- « Économie politique du développement » : avec des enseignements axés sur l’acquisition des méthodes de 
la recherche en économie politique internationale et un stage dans un environnement de  recherche et un 
mémoire appuyé sur des méthodes quantitatives
- « Gestion de projets internationaux » : prépare les étudiants à la gestion de projets internationaux en les 
aiguillant sur des stages à l’international

Admission
Le recrutement du parcours Gouvernance des organisations pour le développement international (GODI) est 
national et international (équivalence du diplôme). Sont plus particulièrement concernés :
- Les étudiants titulaires d'un master 1 en économie et en économie-gestion, en droit, en AES (Administration 
économique et sociale) ou les titulaires d'un diplôme équivalent de sciences politiques
- Les salariés opérant un retour en formation et ayant réalisé un parcours professionnel d'au moins cinq ans
- Les cadres administratifs de haut niveau pouvant bénécier d'une validation d'études ou d'acquis personnels 
et professionnels
- 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 acquis personnels et professionnels (VAPP).
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
- si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
- 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 :
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp


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

Poursuite d'études
Doctorat dans le même domaine disciplinaire.

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
Abbas Mehdi
Mehdi.Abbas@univ-grenoble-alpes.fr

Berthaud Pierre
pierre.berthaud@univ-grenoble-alpes.fr

Lapeze Jean
jean.lapeze@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 Gouvernance des organisations pour le développement international
eco-scolarite-m2-godi@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

 
Master 1re année

Semestre 7
UE Séminaire 6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Economie internationale
- Entreprise, Organisation, Développement 
Durable

UE Globalisations 12 ECTS

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

UE Finance et développement 6 ECTS

- Finance internationale
- Gestion de projets

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

- Entreprise, Organisation, Développement 
Durable
- Economie internationale

UE Économie de l'intervention 
publique

6 ECTS

- Économie publique
- Évaluation des politiques publiques

UE Développement international 9 ECTS

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

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 ou participation 
à des formations extracurriculaires

Master 2e année GODI Option économie 
politique du développement

Semestre 9 présentiel
UE Séminaires 12 ECTS

- Intégration internationale
- Politique de développement

UE Cours obligatoires 15 ECTS

- Development Economics
- Economie politique internationale
- Macroéconomie internationale
- Relations monétaires et nancières 
internationales
- Econométrie

UE Cours au choix 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Droit des organisations internationales
- Régulation de la Firme monde

Semestre 10 présentiel
UE Cours obligatoires 15 ECTS

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

UE Cours au choix 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Intégrations régionales
- Economie politique du genre
- Value chain analysis and policy design

UE Stage et mémoire de fin d'études 
(obligatoire)

9 ECTS

Semestre 9 à distance
UE Séminaires 12 ECTS

- Intégration internationale
- Politique de développement

UE Cours obligatoires 15 ECTS

- Development Economics
- Economie politique internationale
- Macroéconomie internationale
- Relations monétaires et nancières 
internationales
- Econométrie

UE Cours au choix 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Droit des organisations internationales
- Régulation de la Firme monde

Semestre 10 à distance
UE Cours obligatoires 15 ECTS

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

UE Cours au choix 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Intégrations régionales
- Economie politique du genre
- Value chain analysis and policy design

UE Stage et mémoire de fin d'études 
(obligatoire)

9 ECTS

Master 2e année GODI Option projets 
internationaux de développement

Semestre 9 présentiel
UE Séminaire 12 ECTS

- Relations économiques internationales
- Gouvernance d'entreprise et 
développement

UE Cours obligatoires 15 ECTS

- Development economics
- Régulation de la rme monde
- Aide au développement
- Analyse risque pays
- Ecosystème de l'aide projet

UE Cours au choix 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Droit des organisations internationales
- Econométrie
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- Macroéconomie internationale

Semestre 10 présentiel
UE Cours obligatoires 15 ECTS

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

UE Cours au choix 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Financement du développement
- Economie politique de l'émergence
- Intégrations régionales

UE Stage et mémoire de fin d'études 9 ECTS

Semestre 9 à distance
UE Séminaire 12 ECTS

- Relations économiques internationales
- Gouvernance d'entreprise et 
développement

UE Cours obligatoires 15 ECTS

- Development economics
- Régulation de la rme monde
- Analyse risque pays
- Aide au développement
- Droit des organisations internationales

UE Cours au choix 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Econométrie
- Macroéconomie internationale
- Economie politique internationale

Semestre 10 à distance
UE Cours obligatoires 15 ECTS

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

UE Cours au choix 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Financement du développement
- Economie politique de l'émergence
- Intégrations régionales

UE Stage et mémoire de fin d'études 9 ECTS
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