Master Politiques Environnementales et management du Développement
Durable (M1)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
De 5 840 € à 3 660 € (tarifs 2018-2019) Tarif dégressif en fonction des revenus
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Français, anglais
Et après ?
Poursuites d'études
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Domaine :

Droit-économie-gestion

Mention :

Sciences Economiques et Sociales

Parcours :

Politiques environnementales et management du développement durable

Présentation
Ce Master 1 s’inscrit dans la logique du M2 PEMDD ; il permet aux étudiants d’acquérir des bases solides, théoriques et
pluridisciplinaires, afin de parfaire leur projet professionnel.

Au cours du premier semestre, les étudiants reçoivent un enseignement théorique qui leur permet d’acquérir les notions de
base en économie, géopolitique, sociologie et éthique de l’environnement. Cet enseignement est complété par des cours plus
spécialisés sur les enjeux soulevés par le développement durable : liés à la pauvreté, au déséquilibre économique Nord/Sud,
à la souveraineté alimentaire, au changement climatique, à la dégradation de la biodiversité, aux conflits énergétiques, etc.

Cet apport théorique permet aux étudiants d’effectuer, au second semestre, un stage de longue durée, jusqu’à 6 mois, grâce
auquel ils peuvent s’initier aux problèmes pratiques rencontrés et mis en exergue par le développement durable.

Ce stage est validé par la rédaction et la soutenance d’un mini-mémoire, qui est une préparation « méthodologique » au
mémoire qui sera soutenu en Master 2. Celui-ci permet ainsi à l’étudiant de maitriser les outils d’une démarche de
chercheur, tout en affinant son projet professionnel.
Cette formation, avec un fort apport théorique et une longue phase d’application, permet aux étudiants d’exercer un regard
original et novateur sur les questions sociétales actuelles, et ainsi d’œuvrer dans les domaines du développement durable et
de l’environnement, aussi bien au sein d’une entreprise que d’un organisme à but non lucratif.

Objectifs
Ce Master répond à la transversalité et à la complexité de la notion de développement durable. Il s’adapte à la multitude et la
diversité des acteurs concernés : institutions politiques, secteur privé, entrepreneuriat et tissu associatif.
Cette formation permet de maitriser 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’actions 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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