
MASTER ETUDES DU 
DÉVELOPPEMENT

L'IEDES propose un cycle complet M1/M2 Master pluridisciplinaire unique en France sous la mention 
nationale "Études du développement". L'objectif de cette mention est de préparer aux métiers 
du développement et de la coopération internationale et aux métiers de la recherche sur le 
développement économique et social des pays du sud.

D'une durée de deux ans, les parcours du Master ont un tronc commun pluridisciplinaire, dispensé 
pour l'essentiel au premier semestre du M1, qui fournit une base indispensable à la compréhension 
du monde en développement. A l'issue du M1, les étudiants sont de plein droit admis à s'inscrire en 
M2. En même temps, des entrées directes en M2 sont possibles pour des candidats ayant un acquis 
de connaissances et des diplômes jugés sufsants dans les parcours de leur choix.

Infos pratiques
Campus : Centre de Nogent-sur-Marne (IEDES)

En savoir plus :

Page Web du diplome
 http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/iedes/

master-etudes-du-developpement/

Présentation

Objectifs

Les diplômés de l’IEDES exercent des métiers variés et 

évolutifs dans les domaines de la coopération internationale 

institutionnelle, de la recherche sur le développement, 

de l’expertise et du conseil ou de la coopération non 

gouvernementale en France ou à l’étranger.

Les postes occupés comportent des responsabilités fortes, 

des conditions de travail qui exigent autonomie et 

rigueur. Les opportunités d’expatriations ou de missions 

à l’international sont nombreuses et les rencontres 

interculturelles sont riches.

Les parcours indifférenciés forment des experts, des 

consultants, des responsables et des cadres appelés 

à travailler dans des institutions internationales (Union 

européenne, Banque mondiale, agences des Nations Unies), 

dans des institutions nationales (coopérations bilatérales, 

administrations étrangères), dans des organisations de 

solidarité internationale et des collectivités territoriales 

menant des programmes et projets de développement.

Ces parcours, forment également à travers la dominante 

Recherche des enseignants-chercheurs et des chercheurs 

des universités et des grands organismes de recherche 

tant en France qu’à l’étranger ainsi que des professionnels 

amenés à occuper des postes de responsabilité dans 

les institutions de coopération internationale. Cette 

dominante permet une inscription au doctorat « Études du 

1 / 13

http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/iedes/master-etudes-du-developpement/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/iedes/master-etudes-du-developpement/


développement » en sociologie, anthropologie, économie, 

géographie et démographie de l’Université Paris 1.

Dimension internationale

L’IEDES a une offre de mobilité adaptée à son cursus. 

Les offres de mobilités pour des raisons pédagogiques 

et administratives sont proposées aux étudiants lors du 

premier semestre de leur Master 2 (S3), de septembre 

à décembre. La sélection se faisant dans le courant de 

la première année, seuls ceux qui ont fait le M1 à l’IEDES 

peuvent faire une demande de mobilité en S3.

Une mobilité en deuxième semestre de Master 2 (S4), 

de février à juin, peut éventuellement être envisagée pour 

les universités étrangères dont le semestre 2 commencerait 

en février, mais ceci réduirait alors fortement la période de 

stage de M2 (rapport de stage à rendre le 15 septembre)

Ce semestre de mobilité nécessite l’accord du directeur 

de parcours qui se fait à la lecture d’un  Contrat 

d’études qui indique les cours que l’étudiant veut suivre 

à l’étranger. Après cet accord, et si l’étudiant valide ses 

cours, le semestre est récompensé par l’attribution de 30 

crédits ECTS, comme pour les étudiants de l’IEDES restés 

en France. Après le S3 à l’étranger, l’étudiant doit faire son 

stage pour obtenir son Master.

Les + de la formation

* 80 % des étudiants trouvent un emploi dans l’année qui 

suit l’obtention du diplôme

* 45 % travaillent à l’étranger

* 60 %  travaillent sur un poste à forte dominante 

internationale

* 60 %  occupent des postes de cadres dans les 

administrations des pays du Nord ou des Suds et dans les 

grands organismes (bureaux d’études, ONG, fondations 

d’entreprises, entreprises, banques).

Organisation

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 3 à 6 mois

 

Stage à l'étranger : Facultatif

 

Durée du stage à l'étranger : 3 à 6 mois

 

Le stage professionnel de M2S3 des 5 parcours 

indifférenciés du Master mention Etudes du 

développement est une séquence centrale de la formation, 

permettant aux jeunes diplômés de se familiariser avec le 

champ de l’aide, du développement et de la coopération 

internationale.

Intégré dans la certication du master, le stage est d’une 

durée de 3 à 6 mois et se déroule auprès d’une structure ou 

administration liée aux thématiques du développement en 

France, en UE ou dans un pays tiers.

Membres de l’équipe pédagogique

Contact :

IEDES : Institut d'études du développement de la Sorbonne

45 Bis av de la Belle Gabrielle, 94736 NOGENT SUR MARNE 

CEDEX, France

Pour toute information liée à l'inscription en Master à 

l'IEDES:



iedes@univ-paris1.fr

Responsable(s) pédagogiques :

Master 1 Semestre 1 Etudes du développement

 Gaëlle Gillot, MCF géographe, Paris 1 – IEDES

Domaine Droit, économie, gestion :

Parcours "Développement agricole et politiques 

économiques"

 Charlotte Guénard, MCF économiste, Paris 1– IEDES, 

Directrice de l'IEDES
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Parcours "Expertise économique en politiques et projets de 

développement" (EPOLPRO)

 Alain Desdoigts, PR économiste, Paris 1 – IEDES

Domaine Sciences humaines et sociales

Parcours "Développement social et genre: Justice, écologie, 

santé, travail" (en cours d'évolution)

 Tania Angeloff, PR sociologue, Paris 1 - IEDES



Parcours "Développement local : acteurs, mobilisations et 

territoires"

 Sylvie Capitant, MCF sociologue, Paris 1 – IEDES, 

Directrice adjointe de l'IEDES

Parcours "Crises : intervention d'urgence et actions de 

développement"

 Anne Le Naëlou, MCF sociologue, Paris 1 – IEDES,

Dominante Recherche en M2 SHS

  Tania Angeloff, PR sociologue, Paris 1 - IEDES

Admission

Conditions d'accès

D'une durée de deux ans, les parcours du Master 

ont un tronc commun pluridisciplinaire, dispensé pour 

l'essentiel au premier semestre du M1, qui fournit une 

base indispensable à la compréhension du monde en 

développement. A l'issue du M1, les étudiants sont de plein 

droit admis à s'inscrire en M2. Des entrées directes en 

M2 sont également possibles pour des candidats ayant un 

acquis de connaissances et des diplômes jugés sufsants 

dans les parcours de leur choix.

Modalités d'inscription

Les dossiers de candidatures sont remplissables en ligne via

 eCandidat sur notre site pour les candidats français et 

européens.

Dossier de candidature dématérialisé

* Lettre de motivation montrant en particulier la place 

du parcours demandé dans le cursus universitaire du 

candidat et son inscription dans le projet professionnel ou 

de recherche du candidat.

* CV détaillé  faisant notamment état d'expériences 

liées au pays en développement, (stages, expériences 

professionnelles dans le cadre associatif ou autre), de 

travaux universitaires dans le domaine des pays en 

développement,

* Pièce d’identité,

* Scan du relevé de notes du baccalauréat,

* Scan du relevé de notes de Licence 1,

* Scan du relevé de notes de Licence 2,

* Scan du relevé de notes de Licence 3,

* Scan du relevé de notes de Master 1 (pour les 

candidatures au M2),

Pour les résultats de l’année en cours, fournir dès que 

possible, notes et copie du diplôme ou attestation sur 

l’honneur indiquant que le diplôme est en voie d’acquisition. 

Le ou la candidate s’engage à les remettre à la scolarité dès 

obtention,

* Diplômes étrangers (si applicable) traduits par un 

traducteur assermenté (une traduction par vos soins peut 

sufre dans un 1er temps),

* Lettres de recommandation (facultatives, à la discrétion 

du candidat),

* Attestations des stages effectués,

* Certicat de niveau de langue française (pour les 

candidats originaires de pays non francophones: niveau 

B2 minimal mais C1 recommandé)  ou expérience 

d'enseignement en français,

* Dossier complémentaire à télécharger,

* Formulaire de choix de parcours,

* Pour les étudiants candidatant en M2 SHS > Dominante 

recherche, un document de 2/3 pages, interligne ligne 

simple, hors bibliographie, détaillant leur projet de 

recherche.

Il n'y a pas d'audition, et c'est donc bien sur dossier que le 

jury d'admission se prononce, et ce courant juin. Réponse 

est alors adressée aux candidat-e-s.
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Vous ne pouvez postuler que pour 2 parcours du Master 

mention Etudes du développement à l’IEDES (mais le 

nombre de candidatures au sein de Paris 1 n’est pas limité). 

Un dossier par parcours demandé doit alors être constitué.

Public cible

Le Master Etudes du développement de l'IEDES et ses 5 

parcours (3 SHS et 2 économie gestion) est donc ouvert à 

tout titulaire français ou étranger :

- d'un diplôme de niveau L3 (ou équivalent) pour une entrée 

en M1 :

La formation est conçue sur deux ans : lorsque vous postulez 

en M1, vous faites deux choix ordonnés de parcours vers 

lesquels vous souhaitez vous orienter à partir du M1S2, 

sachant qu’à l'issue du M1S1 commun à tous les étudiants, 

vous pouvez toujours, selon vos notes mais aussi selon 

l'évolution de votre projet professionnel, demander une 

réorientation.

- d’un diplôme de niveau M1 (ou équivalent) pour une entrée 

directe en M2.

La formation étant conçue sur deux ans, la sélection (sur 

dossier, pas d'entretiens) à l'entrée du M1 (1 sur 10) est plus 

ouverte qu'en M2 (1 sur 20) dite "directe" car les M1 passent 

quasiment tous en M2 dans le parcours commencé en M1S2.

L'admission au titre de la VAE est possible selon la 

réglementation en vigueur. Les dossiers doivent être 

déposés directement auprès des services dédiés de Paris 1.

Pré-requis:

- une composante signicative en sciences économiques 

et sociales au sens large (socio, éco, géo, anthropo, démo, 

sciences politiques ...),

- une approche des thématiques liés aux questions du 

développement de manière même générale (cours, options, 

exposés, mémoires).

De manière générale, les prols qui seront retenus devront 

faire état d'un intérêt concret pour le domaine de 

développement et de la solidarité internationale (exposés, 

mémoires).

S'il n’est pas demandé de niveau certié, une maîtrise du 

français convenable à l'oral et à l'écrit est nécessaire, la 

quasi-intégralité des cours étant en français.

Pré-requis nécessaires

D'une durée de deux ans, les parcours du Master 

ont un tronc commun pluridisciplinaire, dispensé pour 

l'essentiel au premier semestre du M1, qui fournit une 

base indispensable à la compréhension du monde en 

développement. A l'issue du M1, les étudiants sont de plein 

droit admis à s'inscrire en M2. Des entrées directes en 

M2 sont également possibles pour des candidats ayant un 

acquis de connaissances et des diplômes jugés sufsants 

dans les parcours de leur choix.

Le  Master Etudes du développement de l'IEDES et ses 5 

parcours (3  SHS et 2  économie gestion) est donc ouvert 

à tout titulaire français ou étranger :

- d'un diplôme de niveau L3 (ou équivalent) pour une 

entrée en M1 :

La formation est conçue sur deux ans : lorsque vous postulez 

en M1, vous faites deux choix ordonnés de parcours vers 

lesquels vous souhaitez vous orienter à partir du M1S2, 

sachant qu’à l'issue du M1S1 commun à tous les étudiants, 

vous pouvez toujours, selon vos notes mais aussi selon 

l'évolution de votre projet professionnel, demander une 

réorientation.

- d’un diplôme de niveau M1 (ou équivalent) pour une 

entrée directe en M2.

La formation étant conçue sur deux ans, la sélection (sur 

dossier, pas d'entretiens) à l'entrée du M1 (1 sur 10) est plus 

ouverte qu'en M2 (1 sur 20) dite "directe" car les M1 passent 

quasiment tous en M2 dans le parcours commencé en M1S2.

Pré-requis recommandés
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De manière générale, les prols qui seront retenus devront 

faire état d'un intérêt concret pour le domaine de 

développement et de la solidarité internationale (exposés, 

mémoires) ainsi que :

- une composante signicative en sciences économiques 

et sociales au sens large (socio, éco, géo, anthropo, démo, 

sciences politiques ...),

- une approche des thématiques liés aux questions du 

développement de manière même générale (cours, options, 

exposés, mémoires).

Et après

Poursuites d'études

Principaux secteurs d'activité :

Les titulaires du M1 peuvent poursuivre en M2 dans le 

parcours professionnel choisi.

Ils sont appelés à travailler dans les métiers de la 

coopération et de la solidarité internationale en France ou 

à l'étranger.

Le Master est également une préparation à la poursuite 

d'études doctorales en France ou à l'étranger.

Insertion professionnelle

Types d'employeurs :

Les étudiants sont formés pour y occuper des fonctions de 

cadres de haut niveau et d'expertise :

- dans les institutions nationales (ministère des 

affaires étrangères et européennes, agence française de 

développement, ministère de l'agriculture, ministère de 

la défense, collectivités territoriales, ...) ou internationales 

(Organisations et Agences des Nations Unies, Union 

Européenne, HCR..),

- dans des organismes de recherche (IRD, CNRS..) dans des 

bureaux d'études et d'assistance techniques,

dans des organisations de solidarités internationales (MSF, 

CCFD, MDM, AICF, OXFAM, CICR...) en France ou à 

l'étranger.dans les entreprises (RSE, qualité, ..)

Métiers ou fonctions accessibles aux diplômés :

- Chargé(e) de mission, d'études , d'affaires

-  Responsable/coordinateur(trice) de programmes/projets

- Cadre de l'administration publique (éducation, crédit, 

emploi, santé, coopération internationale

-  Responsable de coopération décentralisée

-   Formateur (trice) en matière de identication- 

conception-évaluation de projets

-  Consultant(e)
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Programme

Organisation

Les "Études du développement" sont considérées comme un champ spécique de la connaissance en sciences sociales, par 

nature interdisciplinaire :

1. Tous les étudiants suivent donc, en 1re année (M1), un « tronc commun » pluridisciplinaire, qui constitue la totalité du 

premier semestre (S1) et un tiers du deuxième (S2), comportant des cours magistraux et des travaux dirigés d'application 

(dont un TD de langue obligatoire) visant l'acquisition des principes et concepts fondamentaux des différentes disciplines des 

sciences économique et sociales nécessaires à l'étude et à l'action dans le domaine du développement et la consolidation d'une 

culture générale scientique :  [Syllabus]

2. Dès le 2e semestre, une spécialisation thématique intervient, au sein de 2 domaines disciplinaires avec un choix entre 4 

parcours :

* Droit, Économie et Gestion : 2 parcours en formation initiale / formation continue :

- Développement agricole et politiques économiques

- Expertise économique des POLitiques et PROjets de développement (EPOLPRO)

* Sciences Humaines et Sociales (SHS) : 2 parcours en formation initiale / formation continue :

- Développement local: acteurs, mobilisations et territoires

- Crises: interventions d'urgence et actions du développement

3. Au début du 3e semestre (S3):

* une réorientation est éventuellement possible entre ces parcours indifférenciés,

un 3e parcours de M2 en SHS en cours d'évolution à la rentrée 2021: Développement social et genre: Justice, écologie, 

santé, travail

et un 3e parcours en Droit, économie et gestion délocalisé dans le cadre de l'UFTAM : Expertise économique des POLitiques 

et PROjets de développement (EPOLPRO)

* les étudiant-e-s des parcours SHS peuvent choisir de suivre un ensemble d’enseignements regroupés en  une UE 3 dite 

dominante Recherche ayant spéciquement pour objectif d’approfondir les cadres théoriques et méthodologiques des 

sciences humaines et sociales et d'acquérir les bases nécessaires an de poursuivre en thèse, en France ou à l’étranger.

4. le 4e semestre (S4) est essentiellement consacré à un stage professionnalisant ou à la rédaction d'un mémoire de recherche.

 [Règlement de contrôle des connaissances - RCC, accessible ici pour les parcours Droit, économie, gestion]

 [Règlement de contrôle des connaissances - RCC, accessible ici pour les parcours SHS]
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 [Arrêtés de composition des jurys accessibles ici]

Master parcours Crises : 

interventions d'urgence et actions de 

développement (FI/FC)

Master 1 Crises : interventions d'urgence et 

actions de développement

Semestre 1

UE1 Mise en perspective du 

développement

10 crédits

Analyse quantitative : inférence, 

causalité, rationalités

1 crédits 21h

Economie du développement 2,5 crédits 24h

Histoire du développement 20h

Mesure du développement 2,5 crédits 22h

TD de l'UE 1 2 crédits 12h

UE2 Analyse soci-économique du 

développement

10 crédits

Choix de 4 matières

Anthropologie du 

développement

2,5 crédits 24h

Macroéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Microéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Mondialisation du 

développement

2,5 crédits 20h

Sociologie du développement 24h

Sociologie politique 2,5 crédits 24h

TD de l'UE2 2,5 crédits 16h

UE3 Espaces et Populations 10 crédits

Démographie 2 crédits 18h

Environnement & 

développement

18h

Géographie du développement 18h

Géopolitique du développement 18h

TD de langue et validation de la 

maîtrise LV

2 crédits

Semestre 2

UE1 Aide au développement: 

politiques et acteurs

8 crédits

Acteurs et institutions de l'aide 3 crédits 20h

Conférences; pratiques sociales & 

pro du développement

2 crédits 20h

Négociations internationales 3 crédits 20h

UE2 Crise(s) & développement 12 crédits

Choix de matière

Initiation à la recherche 18h

Option libre 2 crédits 18h

Crise urgence développement 

(séminaire central)

5 crédits 24h

Droit international humanitaire 3 crédits 18h

Géopolitique des crises 2 crédits 15h

UE3 Facteurs de crise et sorties 

de crise

10 crédits

Crises et vulnérabilités 

alimentaires

2 crédits 15h

Enjeux éducatif en contexte de 

crises et post crises

1 crédits 18h

Identité et conits 2 crédits 18h

Justice, réconciliation, mémoire 2 crédits 21h

Les armées dans les nouveaux 

conits

15h

Maa, drogue, corruption 2 crédits 15h

Master 2 Indifférencié Crises : interventions 

d'urgence et actions de développement 

(FI/FC)

Semestre 3

Choix UE3 Gestion de projet et 

outils professionnels ou Rech

UE 3 : Méthodologie de la 

recherche

12 crédits

Ateliers de recherche 3 crédits 30h

Choix 1 matière

Construire la critique du 

développement

24h

Crises alimentaires 

africaines : objet, 

dimensions et analys

24h

Méthodologie socio-

anthropologique de 

l'enquête de terrain

3 crédits 24h
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Sociologie des politiques 

publiques : le développemt 

durable

24h

Méthodologie de la recherche 3 crédits 24h

Recherche quantitative 3 crédits 15h

UE 3 :Gestion de projet et outils 

d'interventions

12 crédits

Choix de 1 matière

Méthodologie de 

l'observation sociale dans le 

champ du dév.

2 crédits 18h

Microéconomie de la famille 

des les Suds

1 crédits 21h

Option libre 2 crédits 18h

Gestion de projet : Evaluation, 

capitalisation et plaidoyer

2 crédits 24h

Gestion de projet : ressources 

humaines

24h

Gestion de projet : urgence 3 crédits 21h

Gestion de projet d'urgence : 

analyse nancière

2 crédits 18h

UE 1 : Crise(s) 10 crédits

Crise urgence développement 2 2 crédits 24h

Crises : dominante "projets"; 

choisir 2 études de cas; domin

5 crédits 30h

Crises : présentation de cas 1 crédits 24h

Réfugiés, migrations forcées, 

asile

2 crédits 18h

UE 2 : Méthodologie 8 crédits

Choix de 1 matière

Genre et développement. 

Histoire, concepts et pratiques.

27h

Option libre 2 crédits 18h

Reconguations politiques des 

mondes arabes

24h

Citoyennetés, contestations et 

pratiques politiques

18h

Indicateurs de crises et dispo. 

d'interventions sortie crise

2 crédits 16h

Sociologie des métiers de l'aide 

et de l'expertise

24h

Semestre 4

UE 1 : Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits

Expérience en milieu 

professsionnel

30 crédits

Master parcours Développement 

agricole et politiques économiques (FI/

FC))

Master 1 Développement agricole et 

politiques économiques

Semestre 1

UE1 Mise en perspective du 

développement

10 crédits

Analyse quantitative : inférence, 

causalité, rationalités

1 crédits 21h

Economie du développement 2,5 crédits 24h

Histoire du développement 20h

Mesure du développement 2,5 crédits 22h

TD de l'UE 1 2 crédits 12h

UE2 Analyse soci-économique du 

développement

10 crédits

Choix de 4 matières

Anthropologie du 

développement

2,5 crédits 24h

Macroéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Microéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Mondialisation du 

développement

2,5 crédits 20h

Sociologie du développement 24h

Sociologie politique 2,5 crédits 24h

TD de l'UE2 2,5 crédits 16h

UE3 Espaces et Populations 10 crédits

Démographie 2 crédits 18h

Environnement & 

développement

18h

Géographie du développement 18h

Géopolitique du développement 18h

TD de langue et validation de la 

maîtrise LV

2 crédits

Semestre 2

UE1 Aide au développement: 

politiques et acteurs

8 crédits

Acteurs et institutions de l'aide 3 crédits 20h

Conférences; pratiques sociales & 

pro du développement

2 crédits 20h
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Négociations internationales 3 crédits 20h

UE2 Sociétés & agricultures dans 

la mondialisation

11 crédits

Agriculture et relations 

internationales

24h

Economie des ressources 

naturelles & développement 

durable

24h

Intro au droit de l'Union 

européenne, mention agriculture

2 crédits 18h

Séminaire central : Caractérisat° 

& enjeux syst. agro-écolo

3 crédits 24h

UE3 Acteurs, gouvernance & 

stratégies agro-économiques

11 crédits

Choix de matière

Acteurs économiques: le cas 

des industries extractives

18h

Option libre 2 crédits 18h

Projet tutoré (Éco) 2 crédits 18h

Développement rural 18h

Economie des ménages & des 

exploitations agricoles

18h

Tensions foncières 27h

Master 2 Indifférencié Développement 

agricole et politiques économiques (FI/FC))

Semestre 3

UE 1 : Politiques agricoles et 

institutions

10 crédits

Anticiper et baliser l'avenir ; 

l'usage des prospectives

2,5 crédits 24h

Choix de 1 matière

Conférences extérieures 2 crédits 24h

Option libre 2 crédits 24h

Institutions & politiques de 

dévelopmt agri. dans les Suds

21h

Politiques agricoles 3 crédits 30h

UE 2 : Séminaires centraux : 

ressources, alimentation et agr

10 crédits

Choix de 1 matière

Crises alimentaires africaines : 

objet, dimensions et analys

24h

Etudes rurales 24h

Ressources naturelles : 

malédiction et conits

24h

Sociologie des politiques 

publiques : le développemt 

durable

24h

Dynamique des systèmes 

agraires

30h

Gestion durable et équitable des 

produits agr-forestiers

2,5 crédits 18h

Modélisation de données 

(agriculture, climat, etc)

2,5 crédits 27h

UE 3 : Outils d'analyse des 

environnements agricoles

10 crédits

Agronomie 2 crédits 24h

Projet de développement : cycle 

de projet et évaluation

21h

Projet de développement : suivi 

nancier (ET)

2 crédits 18h

Systèmes d'information 

géographique

2 crédits 21h

Zootechnie 2 crédits 24h

Semestre 4

UE 1 : Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits

Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits

Master parcours Développement local : 

acteurs, mobilisations et territoires (FI/

FC)

Master 1 Développement local : acteurs, 

mobilisations et territoires

Semestre 1

UE1 Mise en perspective du 

développement

10 crédits

Analyse quantitative : inférence, 

causalité, rationalités

1 crédits 21h

Economie du développement 2,5 crédits 24h

Histoire du développement 20h

Mesure du développement 2,5 crédits 22h

TD de l'UE 1 2 crédits 12h

UE2 Analyse soci-économique du 

développement

10 crédits
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Choix de 4 matières

Anthropologie du 

développement

2,5 crédits 24h

Macroéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Microéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Mondialisation du 

développement

2,5 crédits 20h

Sociologie du développement 24h

Sociologie politique 2,5 crédits 24h

TD de l'UE2 2,5 crédits 16h

UE3 Espaces et Populations 10 crédits

Démographie 2 crédits 18h

Environnement & 

développement

18h

Géographie du développement 18h

Géopolitique du développement 18h

TD de langue et validation de la 

maîtrise LV

2 crédits

Semestre 2

UE1 Aide au développement: 

politiques et acteurs

8 crédits

Acteurs et institutions de l'aide 3 crédits 20h

Conférences; pratiques sociales & 

pro du développement

2 crédits 20h

Négociations internationales 3 crédits 20h

UE2 Conictualités locales 12 crédits

Développement local/ Séminaire 

central

2 crédits 21h

Informalité 2 crédits 15h

Pauvreté, inégalités 24h

Tensions foncières 27h

Urbanisation durable et villes du 

Sud

3 crédits 24h

UE3 Acteurs du développement 

local

10 crédits

Acteurs économiques: le cas des 

industries extractives

18h

Acteurs pluriels de la société 

civile

2 crédits 21h

Choix de matière

Initiation à la recherche 18h

Option libre 2 crédits 18h

Décentralisation et action 

internationale

2 crédits 18h

Outils de médiation et 

d'intelligence collective

2 crédits 18h

Master 2 Indifférencié Développement 

local : acteurs, mobilisations et territoires 

(FI/FC)

Semestre 3

Choix UE3 Recherche ou 

professionnelle

UE 3 : Méthodologie de la 

recherche

12 crédits

Ateliers de recherche 3 crédits 30h

Choix 1 matière

Construire la critique du 

développement

24h

Crises alimentaires 

africaines : objet, 

dimensions et analys

24h

Méthodologie socio-

anthropologique de 

l'enquête de terrain

3 crédits 24h

Sociologie des politiques 

publiques : le développemt 

durable

24h

Méthodologie de la recherche 3 crédits 24h

Recherche quantitative 3 crédits 15h

UE 3 : Outils professionnels 12 crédits

Diagnostic, intervention et 

territoites

2 crédits 18h

Evaluation de projet 2 crédits 18h

Module tutoré 21h

Projet de développement : 

cycle de projet

2 crédits 24h

Projet de développement : 

suivi nancier

2 crédits 18h

UE 1 : Dynamiques locales

Economie sociale et solidaire 2 crédits 21h

Finances et développement local 2 crédits 21h

Participation et mobilisation 24h

Système d'information 

géographique

27h

UE 2 : Inégalités, environnement 

et territoires

9 crédits

Accessibilité aux services urbains 3 crédits 24h

Choix de matière

Aménagement et espaces 

urbains

2 crédits 24h

Etudes rurales 24h

Genre et développement. 

Histoire, concepts et pratiques.

27h
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Option libre 2 crédits 18h

Environnement et durabilités 18h

Sociétés et nature 2 crédits 18h

Semestre 4

UE 1 : Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits

Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits

Master parcours Développement 

soutenable et genre : justice, écologie, 

santé

Master 1 Crises : interventions d'urgence et 

actions de développement

Semestre 1

UE1 Mise en perspective du 

développement

10 crédits

Analyse quantitative : inférence, 

causalité, rationalités

1 crédits 21h

Economie du développement 2,5 crédits 24h

Histoire du développement 20h

Mesure du développement 2,5 crédits 22h

TD de l'UE 1 2 crédits 12h

UE2 Analyse soci-économique du 

développement

10 crédits

Choix de 4 matières

Anthropologie du 

développement

2,5 crédits 24h

Macroéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Microéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Mondialisation du 

développement

2,5 crédits 20h

Sociologie du développement 24h

Sociologie politique 2,5 crédits 24h

TD de l'UE2 2,5 crédits 16h

UE3 Espaces et Populations 10 crédits

Démographie 2 crédits 18h

Environnement & 

développement

18h

Géographie du développement 18h

Géopolitique du développement 18h

TD de langue et validation de la 

maîtrise LV

2 crédits

Semestre 2

UE1 Aide au développement: 

politiques et acteurs

8 crédits

Acteurs et institutions de l'aide 3 crédits 20h

Conférences; pratiques sociales & 

pro du développement

2 crédits 20h

Négociations internationales 3 crédits 20h

UE2 Crise(s) & développement 12 crédits

Choix de matière

Initiation à la recherche 18h

Option libre 2 crédits 18h

Crise urgence développement 

(séminaire central)

5 crédits 24h

Droit international humanitaire 3 crédits 18h

Géopolitique des crises 2 crédits 15h

UE3 Facteurs de crise et sorties 

de crise

10 crédits

Crises et vulnérabilités 

alimentaires

2 crédits 15h

Enjeux éducatif en contexte de 

crises et post crises

1 crédits 18h

Identité et conits 2 crédits 18h

Justice, réconciliation, mémoire 2 crédits 21h

Les armées dans les nouveaux 

conits

15h

Maa, drogue, corruption 2 crédits 15h

Master 1 Développement local : acteurs, 

mobilisations et territoires

Semestre 1

UE1 Mise en perspective du 

développement

10 crédits

Analyse quantitative : inférence, 

causalité, rationalités

1 crédits 21h

Economie du développement 2,5 crédits 24h

Histoire du développement 20h

Mesure du développement 2,5 crédits 22h

TD de l'UE 1 2 crédits 12h

UE2 Analyse soci-économique du 

développement

10 crédits
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Choix de 4 matières

Anthropologie du 

développement

2,5 crédits 24h

Macroéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Microéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Mondialisation du 

développement

2,5 crédits 20h

Sociologie du développement 24h

Sociologie politique 2,5 crédits 24h

TD de l'UE2 2,5 crédits 16h

UE3 Espaces et Populations 10 crédits

Démographie 2 crédits 18h

Environnement & 

développement

18h

Géographie du développement 18h

Géopolitique du développement 18h

TD de langue et validation de la 

maîtrise LV

2 crédits

Semestre 2

UE1 Aide au développement: 

politiques et acteurs

8 crédits

Acteurs et institutions de l'aide 3 crédits 20h

Conférences; pratiques sociales & 

pro du développement

2 crédits 20h

Négociations internationales 3 crédits 20h

UE2 Conictualités locales 12 crédits

Développement local/ Séminaire 

central

2 crédits 21h

Informalité 2 crédits 15h

Pauvreté, inégalités 24h

Tensions foncières 27h

Urbanisation durable et villes du 

Sud

3 crédits 24h

UE3 Acteurs du développement 

local

10 crédits

Acteurs économiques: le cas des 

industries extractives

18h

Acteurs pluriels de la société 

civile

2 crédits 21h

Choix de matière

Initiation à la recherche 18h

Option libre 2 crédits 18h

Décentralisation et action 

internationale

2 crédits 18h

Outils de médiation et 

d'intelligence collective

2 crédits 18h

Master 2 Indifférencié Développement 

soutenable et genre : justice, écologie, 

santé

Master parcours Expertise économique 

des politiques et projets de 

développement (FI/FC)

Master 1 Expertise économique des 

politiques et projets de développement

Semestre 1

UE1 Mise en perspective du 

développement

10 crédits

Analyse quantitative : inférence, 

causalité, rationalités

1 crédits 21h

Economie du développement 2,5 crédits 24h

Histoire du développement 20h

Mesure du développement 2,5 crédits 22h

TD de l'UE 1 2 crédits 12h

UE2 Analyse soci-économique du 

développement

10 crédits

Choix de 4 matières

Anthropologie du 

développement

2,5 crédits 24h

Macroéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Microéconomie du 

développement

2,5 crédits 24h

Mondialisation du 

développement

2,5 crédits 20h

Sociologie du développement 24h

Sociologie politique 2,5 crédits 24h

TD de l'UE2 2,5 crédits 16h

UE3 Espaces et Populations 10 crédits

Démographie 2 crédits 18h

Environnement & 

développement

18h

Géographie du développement 18h

Géopolitique du développement 18h

TD de langue et validation de la 

maîtrise LV

2 crédits

Semestre 2
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UE1 Aide au développement: 

politiques et acteurs

8 crédits

Acteurs et institutions de l'aide 3 crédits 20h

Conférences; pratiques sociales & 

pro du développement

2 crédits 20h

Négociations internationales 3 crédits 20h

UE2 Outils méthodologiques 13 crédits

Econométrie appliquée 1 3 crédits 24h

Exploration et modélisation des 

données (IInégalités, discri

3 crédits 24h

Financement du développement: 

Etudes de cas

21h

Finances publiques : objet et 

avenir 1

2 crédits 18h

Gestion de projet 1 2 crédits 18h

UE3 Problématiques 

économiques du développement

9 crédits

Choix de matière

Développement rural 18h

Economie des ménages & des 

exploitations agricoles

18h

Economie des ressources 

naturelles & développement 

durable

24h

Projet tutoré (Éco) 2 crédits 18h

Fonctionnement des marchés et 

développement

2,5 crédits 21h

Justice sociale et développement 

local

2,5 crédits 18h

Migrations et développement 2 crédits 18h

Master 2 Indifférencié Expertise 

économique des politiques et projets de 

développement (FI/FC)

Semestre 3

UE 1 : Outils et analyse 12 crédits

Collecte et analyse de données 

quantitatives et qualitatives

2 crédits 18h

Econométrie appliquée 27h

Evaluation des politiques 

environnementales

2 crédits 18h

Evaluations d'impact 3 crédits 39h

Inégalités, vulnérabilité et 

gestion du risque

2 crédits 18h

UE 2 : Approfondissement des 

outils

8 crédits

Dominante "Politiques"

Analyse empirique du 

commerce international

18h

Initiation à la modélisation 

EGC

2 crédits 21h

Modélisation 

macroéconomique appliquée 

au PED

2 crédits 24h

Ressources naturelles : 

malédiction et conits

24h

Dominante "Projets"

Entreprises et investisseurs 

responsables

2 crédits 21h

Finance verte : enjeux, risques 

et opportunités

2 crédits 21h

Gestion budgétaire de projet 

humanitaire

2 crédits 21h

Gestion de projet 2 2 crédits 21h

UE 3 : Problématiques 

économiques du développement

10 crédits

Choix de 4 matières

Analyse du marché du 

travail dans les pays en 

développement

2 crédits 18h

Économie géographique et 

développement

2 crédits 18h

Education & développement 2 crédits 18h

Pratiques du développement 2 crédits 18h

Santé et environnement 2 crédits 18h

Séminaire de méthodologie de 

la recherche économique

2 crédits 21h

Travail, compétences, réseaux 

et trajectoires dans les PED

2 crédits 18h

Conférences sur les politiques et 

les projets de développeme

2 crédits 24h

Semestre 4

UE 1 : Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits

Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits
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