Master Politiques Environnementales et management du
développement durable
Informations générales
Nature de la formation

Accessible en

Diplôme canonique / ecclésiastique

Formation initiale

Niveau de recrutement

Formation continue

Bac + 3
Conditions d'admission

Modalités

Durée de la formation

Temps plein

4 semestres
Lieu(x) de formation

Langues d'enseignement

Paris

Anglais, Français

Stages

Et après ?

Non

Débouchés professionnels

Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
M1 : de 6 040 € à 3 710 € par an (tarifs 20202021). M2 : de 6 650 € à 4 320 € par an (tarifs
2020-2021). L’ICP adapte ses tarifs aux situations
de ressources de chacun.
En savoir plus

Domaine:

Sciences humaines et sociales

Mention:

Sciences Economiques et Sociales

Parcours:

Politiques environnementales et management du développement durable

Ce master répond à la transversalité et à la complexité de la notion de développement durable. Il s’adapte à la multitude des
acteurs concernés : institutions politiques, secteur privé, entrepreneuriat et tissu associatif. Cette formation permet de maîtriser
une analyse historique, géographique et technique des politiques environnementales. Les étudiants seront à même de :
développer un sens critique sur les défis et challenges politiques et géostratégiques
identifier les contraintes

analyser et construire des solutions concrètes et transversales
élaborer des projets et plans d’action précis, en fonction de la situation à laquelle ils seront confrontés en tant que
professionnels de terrain, du nord au sud, dans le privé ou le public.
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Objectifs
À l’issue du master, les étudiants maîtrisent les méthodes de compréhension de situation, de planification, de conduite de projet
et de programme de sécurité. Ils peuvent mettre en œuvre un centre opérationnel, organiser des bases de données, traiter des
informations et façonner des produits clients (étude, note d’alerte, fiches clients) et maîtriser des outils pédagogiques en français
et en anglais.

Spécificités
Un stage de longue durée chaque année de master.

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)

Ce master s’adresse à des étudiants ou des professionnels soucieux d’intégrer une norme éthique et durable à leurs actions et
souhaitant allier leurs convictions à leur vie professionnelle. Quelques clés pour réussir dans ce cursus : avoir une connaissance
politique des problématiques sociétales, connaître les concepts du développement durable, s’intéresser aux enjeux de la
mondialisation et maîtriser les langues étrangères.

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission
L'admission se fait sur :
- dossier d'inscription en ligne pour le M1et le M2. Frais du dossier de candidature : 60€
- entretien devant un jury pour le M1et le M2

Le M1 s’adresse à des candidats diplômés des universités, français ou étrangers, titulaires d’une Licence ou titre reconnu
comme équivalent Bac +3 (180 ECTS)
Le M2 s’adresse à des candidats diplômés des universités, français ou étrangers, titulaires d’un M1 ou titre reconnu comme
équivalent Bac +4 (240 ECTS)
La maîtrise de l’anglais écrit et parlé est obligatoire. Le/la candidat(e) doit être en mesure de lire couramment des documents
dans cette langue, et de s’exprimer clairement dans une conversation courante.

Attention, les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. Veillez donc à bien fournir toutes les pièces demandées dans le
formulaire de candidature.
Les dossiers seront présélectionnés par l’équipe pédagogique du Master à partir du mois d’avril. Un mail informera les candidats
des suites données à leur candidature : convocation à un entretien ou refus sur dossier.
Les derniers entretiens sont programmés en juillet. Certains candidats peuvent être reçus début septembre, uniquement en
fonction des places disponibles.
Afin de garder toutes les chances d’obtention d’un financement, nous invitons les candidats qui postulent au titre de la formation
continue (=financement par l’employeur) à nous consulter préalablement à l’envoi de leur dossier.

Inscription
Un acompte de 400 € sera demandé aux admis afin de confirmer leur place dans le master. Cet acompte devra être versé dans les
dix jours qui suivent la communication de votre admission via notre portail.

Après versement d’acompte, l’inscription complète devra s’effectuer impérativement avant le 30 juillet via le portail
électronique. Sans cette dernière étape d'inscription en ligne, le candidat n'aura aucun accès aux informations concernant le
déroulement de la formation ni aux convocations à la journée de pré-rentrée.

Frais d’inscription
M1 : de 6 040 € à 3 710 € par an (tarifs 2020-2021). M2 : de 6 650 € à 4 320 € par an (tarifs 2020-2021). L’ICP adapte ses tarifs
aux situations de ressources de chacun.
Mme Corinne Donabédian
Tél : 33 (0)1 44 39 60 14
courriel

Téléchargez la maquette des enseignements du M1 - 140 Ko, PDF">> Téléchargez la maquette des enseignements du M1
Téléchargez la maquette des enseignements du M2 - 115 Ko, PDF">> Téléchargez la maquette des enseignements du M2
La formation est organisée autour de trois modules :
Le module académique qui concentre les différents enseignements sous forme de cours et séminaires, d'exposés, dossiers,
études de cas, simulations…
Le module de préparation au projet professionnel (méthodologie, simulation d'entretiens...).
Le module professionnel avec stage et soutenance de mémoire.
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Modalités d'évaluation
Les cours et séminaires sont validés au travers un contrôle continu et par un examen final (devoir sur table, exposé, simulation…).
Le stage est validé et fait l'objet d'une évaluation de l'étudiant, d'un mémoire et d'une soutenance.
Toute note égale ou inférieure à 5/20 donne lieu à un rattrapage.
L'ensemble de ces informations sont précisées dans le réglement pédagogique du Master, remis à l'étudiant dès la rentrée
universitaire.

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Compétences visées
A l'issu du M2, les diplômés du Master PEMDD se reconnaissent par leur capacité à aborder de manière systématique et
novatrice les problématiques du développement durable. Ils maîtrisent l’élaboration de diagnostics territoriaux (environnemental,
socio-culturel, politique…) et savent formuler des préconisations concrètes, transversales et éthiques. Ils sont à l’aise dans le
pilotage et l’évaluation de projets (type agenda 21), le montage de dossiers de subvention, l’animation de communautés de
partenaires ou encore les actions de communication. Ils appuient leur pratique sur une veille réglementaire et législative du
secteur.

Débouchés professionnels

Les diplômés occupent des postes dans des secteurs variés (entreprises privées, organisations internationales, ONG, cabinets d’
études en développement durable, collectivités territoriales…) couvrant de larges domaines d’actions (chargé d’études RSE,
chargé de communication, consultant, chef de publicité, analyste dans entreprises de notation environnementale, analyste ISR…).
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Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Contact
Mme Corinne Donabédian
Tél : 33 (0)1 44 39 60 14
courriel

Chiffres clés
100 % des diplômés de ce master qui sont en poste sont cadres (enquête CSA 2018 - promotion 2017).

