
Master Économie des organisations

Parcours Économie des organisations 1ère année

Présentation
Le master Économie des Organisations (EDO) de la Faculté d’économie de Grenoble a pour objectif de former 
en deux années des cadres de haut niveau exerçant leurs activités d’expertise et de management au sein des 
organisations : entreprises, collectivités publiques, associations, ONG
La première année du master EDO est accessible en formation initiale, en formation continue, en enseignement 
à distance et en apprentissage (sauf pour le parcours Ingénierie Économique).
Dès la première année du master, quatre parcours distincts sont proposés. Chacun des parcours propose un 
programme d’enseignements spéciques faisant une large place à des méthodes de pédagogique active :
* Ingénierie économique (Diagnostic et pilotage de la performance des organisations)
* Ressources humaines, organisation, conduite du changement
* Stratégies économiques du sport et du tourisme
* Transformations des organisations de l’économie sociale et solidaire
En deuxième année, une option « Gouvernance durable des entreprises » (GDE) propose aux étudiants une 
initiation à la recherche, avec l’appui du laboratoire CREG (Centre de Recherche en Économie de Grenoble).
Par la diversité des parcours proposés, le master EDO ore ainsi à chaque étudiant la possibilité d'acquérir les 
connaissances et pratiques professionnelles nécessaires au métier qu'il aura choisi dans l’encadrement et le 
management des organisations.

Admission
L’accès au Master 1 s’opère par une sélection : une admissibilité sur dossier et une admission sur entretien.
Public formation initiale :
La première année de Master est accessible aux titulaires d’une licence, ou titre équivalent, en Économie, 
Gestion, Droit, Sciences Humaines et Sociales. Cette première année est également accessible au titre de la 
formation continue avec une expérience professionnelle signicative, par validation des acquis de l’expérience 
(VAE).
La première année du Master Économie des Organisations accueille également des contrats de 
professionnalisation.
Public formation continue :
Le statut de la formation continue est possible dans le cas :

• d’une reprise d’études après 2 ans d'interruption d'études ;
• d’une formation suivie sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes ;
• d’un statut de salarié, demandeur d'emploi ou travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public de 
formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de validation des acquis de l’expérience. Pour plus 
d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage de l’UGA.
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).
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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/

Poursuite d'études
Année post-bac de sortie : Bac + 4 Niveau de sortie : Niveau II
À la sortie de la 1re année de master, les étudiants ont à choisir entre deux prols : celui des spécialités à nalité 
professionnelle qui préparent à une insertion professionnelle et celui des spécialités à nalité recherche qui 
préparent à une poursuite d'études en doctorat et donc à des métiers liés à l'enseignement et à la recherche. 
Il existe des passerelles entre ces deux types de spécialité.
L’obtention du Master EDO autorise l’inscription en doctorat.

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
Figuiere Catherine
Catherine.Figuiere@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
scolarite master 1 edo
eco-scolarite-m1-edo@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité M1 Ingienérie économique
eco-scolarite-m1-ie@univ-grenoble-alpes.fr

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

Programme

Master 1re année présentiel

Semestre 7
UE Séminaire 9 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Entreprise, organisation, développement 
durable 9 ECTS

- Organisations et gestion des entreprises 9 ECTS

- Stratégies économiques du sport et du 
tourisme 9 ECTS

UE L'entreprise dans son 
environnement

6 ECTS

- Entreprise et mondialisation
- Entreprise et innovation

UE Connaissance approfondie de 
l'entreprise

6 ECTS
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- Socioéconomie des organisations 3 ECTS
- Financement des organisations 3 ECTS
- Évolution des espaces des pratiques 
sportives et touristiques en montagne (SEST 
uniquement)

3 ECTS

UE Conduite de projets 3 ECTS

- Conduite de projets

UE Anglais et informatique 6 ECTS

- Anglais économique

1 option(s) au choix parmi 2
- Technique d'enquête 3 ECTS
- Pratique du tableur 3 ECTS

UE Bonification

- Méthodologie pour étudiants étrangers

GS_FuturProd_UE 3 ECTS

- Challenges of the production transition

Semestre 8
UE Séminaire 9 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Entreprise, organisation, développement 
durable 9 ECTS

- Organisations et gestion des entreprises 9 ECTS
- Stratégies économiques du sport et du 
tourisme 9 ECTS

UE Mémoire 6 ECTS

UE Evaluation et diagnostic 6 ECTS

- Evaluation économique des projets
- Théorie et diagnostic économique de 
l'entreprise OU Outils de communication : 
sport, tourisme et évènementiel

UE RH et changement organisationnel 6 ECTS

- Economie et management des RH
- Changement organisationnel OU 
Organisations des l'Economie Sociale et 
Solidaire

UE UE Stage OU Projet tuteuré OU 
cours d'un autre parcours (FI et FC)

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- STAGE Séances collectives : préparation à 
la recherche de stage/mission
- PROJET TUTEURE séances collectives 
encadrées
- Cours d'un autre Parcours Rho2c Sest 
Toess

UE Périodes de professionnalisation 
(alternants)

UE Périodes de professionnalisation 
(FI et FC)

UE Bonification

- Stage ET Projet Tuteuré

GS_FuturProd_UE 3 ECTS

- All methods of research production

Semestre 7 - IE
UE Séminaire 6 ECTS

- Séminaire Reporting comptable et nancier 
des organisations

UE L'entreprise dans son 
environnement

6 ECTS

- Entreprise et mondialisation
- Entreprise et innovation
- Management stratégique

UE Finance et Contrôle de gestion 6 ECTS

- Contrôle de gestion
- Financement d'entreprise

UE Conduite de projets 3 ECTS

- Conduite de projets

UE Anglais et informatique 9 ECTS

- Anglais économique
- Programmation avancée
- Informatique et aide à la décision (access 
excel SAP)*

Semestre 8 - IE
UE Séminaire 6 ECTS

- Séminaire Reporting comptable et nancier 
des organisations

UE Mise en situation professionnelle 6 ECTS

- Missions
- Recherche et encadrement des missions
- Stage, mémoire et soutenance
- Préparation à la recherche de stage

UE Evaluation et diagnostic 6 ECTS

- Evaluation économique des projets
- Diagnostic nancier

UE Entrepreneuriat et gestion des 
ressources humaines

6 ECTS

- Entrepreneuriat
- Ressources humaines

UE Systèmes d'information et anglais 6 ECTS

- Anglais économique
- Sécurité des données
- Systèmes d'information PME (Power pivot)

Master 1re année à distance

Semestre 7
UE Séminaire 9 ECTS

- Changement organisationnel 9 ECTS

UE Cours fondamentaux 24 ECTS

- Stratégies des rmes transnationales 6 ECTS
- Analyse nancière des organisations 6 ECTS
- Économie du développement durable 6 ECTS
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- Théorie et diagnostic économique de 
l'entreprise 6 ECTS

Semestre 8
UE Séminaire 9 ECTS

- Gestion du travail 9 ECTS

UE Cours fondamentaux 12 ECTS

- Mondialisation et régulation sociale 6 ECTS
- Économie territoriale 6 ECTS

UE Mémoire 6 ECTS
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