
MASTER PARCOURS 
ECONOMIE DE 

L'AMÉNAGEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT 

LOCAL (EADL) 
(FORMATION INITIALE 
ET APPRENTISSAGE)

Le Master 2 Économie de l’aménagement et du développement local vise à rendre ses diplômés 
aptes à collaborer à la conception et la mise en œuvre de stratégies de développement, de 
dynamisation et d’optimisation d’un territoire (quartier, ville, intercommunalité, région…), en intégrant 
des préoccupations d’ordre économique et social (création / maintien d’entreprises, équilibre emploi-
habitat, équipements et services publics, développement durable…).

Elle les met notamment en capacité de :

- Comprendre et articuler les logiques des différents acteurs, publics et privés (administrations, élus, 
entreprises, habitants…) ;

- Produire, collecter et traiter l’information nécessaire à l’établissement du diagnostic d’un territoire 
(forces, faiblesses…) ;

- Identier les moyens d’action dans le respect des règles juridiques applicables ou des contraintes 
nancières imposées et proposer des orientations stratégiques ;

- Monter les dossiers techniques, administratifs et nanciers ;

- Piloter un projet en coordonnant les actions des différents partenaires impliqués ;

- Conduire l’évaluation d’un dispositif, d’une politique.

Pour répondre à la transversalité des pratiques professionnelles, le M2 eadl est pluridisciplinaire, 
comme la plupart des formations comparables. Il est cependant l’un des rares masters en 
aménagement et développement local à avoir une dominante économique. Il conjugue cette 
dominante avec une double expertise en développement territorial durable et en évaluation des 
politiques publiques.
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Principaux débouchés

Les activités professionnelles exercées par les diplômé.e.s du M2 eadl sont variées :

• Conseil et accompagnement des collectivités territoriales et des entreprises dans l’élaboration de 
leurs stratégies

•Recherche, gestion et traitement des informations nécessaires pour mener un diagnostic de territoire

•Réalisation d’études économiques prospectives

•Évaluation de politiques publiques

•Conduite de projets

Quelques exemples de métiers et d’employeurs :

•Consultant.e dans un cabinet de conseil

•Chargé.e de mission Développement économique dans une collectivité, une CCI, une agence de 
développement

•Chargé.e d’études Évaluation dans un Conseil régional

•Chargé.e d’opérations dans une SEM d’aménagement

•Chef.fe de projet Politique de la ville dans un quartier urbain

Pour en savoir plus m2eadl.ees@univ-paris1.fr

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Maison des Sciences Économiques

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Patricia VORNETTI [Directrice du master eadl]

 patricia.vornetti@univ-paris1.fr

Téléphone : 01 44 07 88 50

Felipe PIMENTA DE SOUZA  [Chargé des partenariats et de 

la valorisation de l’apprentissage]

 felipe.pimenta-de-souza@univ-paris1.fr

Téléphone : 01 44 07 83 24

Admission

Conditions d'accès

- Dossier de candidature à déposer sur l’application  http://

ecandidat.univ-paris1.fr avant le 22 mai 2023 pour tous les 

étudiants (y compris les non européens).

- Période d'inscription 2023 : Du mercredi 22 mars au lundi 

22 mai

- Dates limites de candidatures des 

masters : https://economie.pantheonsorbonne.fr/

admission/calendrier-candidatures
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- Étude des dossiers où une attention particulière est portée 

à la motivation du candidat puis entretien individuel en juin 

destiné à apprécier la personnalité du candidat et son projet 

professionnel.

Pré-requis nécessaires

- Etudiants titulaires d’un Master 1 ou équivalent (240 crédits 

ECTS) : M1 en économie, sciences humaines et sociales, 

gestion, droit ; diplôme d’IEP, d’école d’ingénieurs, d’école 

de commerce ;

- Professionnels avec 3 années d’expérience souhaitant 

compléter leur formation initiale (cadres d’entreprise ou de 

collectivités territoriales, juristes, ingénieurs) ;

- Master ouvert aux étudiants internationaux.
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Programme

Organisation

Les enseignements se déroulent de mi-septembre à n mars. Ils sont concentrés sur 3 jours de septembre à n décembre, puis 

2 jours de janvier à n mars. Puis entre avril et juillet, une journée par mois est consacrée au suivi des missions en entreprise/

collectivité et partages d'expérience. Soutenance du mémoire de n d'études mi-septembre.

Le programme de formation s’organise en 4 unités :

1. Les fondamentaux

Développement économique local – Politiques d’aménagement du territoire – Conduite d’un projet de territoire – Finances 

locales – Stratégies territoriales et aménagement

2. Enjeux territoriaux

Entreprises, territoires et développement durable – Stratégies territoriales durables – Politiques locales de l’emploi - Politique 

de la ville – Transports et aménagement – Services publics locaux et commande publique – Marketing territorial

3. Outils

Evaluation des politiques publiques – Analyse des données – Cartographie-SIG

4. Ateliers :

• Etude collective de terrain en réponse à une commande publique (2022-23 : étude d’évaluation pour l’EPT Paris Terres d’Envol)

• Atelier Méthodologie (organisation du travail – constitution d’un outil collaboratif de recherche documentaire - revue de presse 

hebdomadaire)

• Aide à l’insertion professionnelle

Le volume horaire total de formation présentielle par étudiant est de 439h.

66 % des enseignements sont assurés par des professionnels issus de la sphère publique locale (Région Île-de-France, 

communes ou intercommunalités franciliennes…) ou du secteur privé (cabinets de conseil spécialisés notamment).

Et aussi...

• Des rencontres professionnelles et des visites de terrain sont organisées tout au long de l'année.

Un voyage d'études thématique a également lieu chaque année.

• 2018 : Bordeaux, nouveaux lieux, nouveaux quartiers
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• 2019 : Saint-Nazaire, un port dans la ville

• 2020 : Grenoble, modèle de transition écologique et sociale ?

• 2021 : voyage immobile au pays du corona

• 2022 : Marseille, la ville réappropriée

• 2023 : Londres ville olympique 2012, so what?

Master 1 Economie appliquée

semestre 1

UE1 Outils

Techniques quantitatives 54h

UE2 Approche analytique et 

thématique

Economie politique 54h

Politique publique 7 crédits 54h

UE3 Enjeux économiques 

contemporains

Economie de la santé 18h

Economie numérique I : 

Fondements microéconomiques

3 crédits 18h

Economie numérique II Enjeux 

concurrentiels et réglementaire

3 crédits 18h

semestre 2

UE1 Outils

Econométrie 6 crédits 54h

UE2 Approche analytique et 

thématique

Economie des territoires

Industrial Economics

Option autre mention

Applied nance 36h

Crise et répartition 36h

Development 

macroeconomics

36h

European integration

International nance 36h

Sociologie des institutions 36h

Sociologie politique, sociologie 

du pouvoir et des conits

36h

Topics in environmental 

economics

36h

UE3 Enjeux économiques 

contemporains

Comparative political economy 18h

Inégalités et redistribution 18h

UE4 Autres

Langues vivantes 2 crédits

Mémoire 18h

Master 2 Economie de l'aménagement et 

du développement local (EADL) (formation 

initiale)

Semestre 3

UE 1 : Cours thématiques 30 crédits

Analyse des données 18h

Cartographie - SIG 3 crédits 18h

Droit de l'urbanisme sans TD 33h

Economie et géographie de 

l'innovation

18h

Economie numérique 3 crédits 18h

Entreprises, territoires et 

développement durable

3 crédits 18h

Evaluation des politiques 

publiques territoriales Applicat

3 crédits 18h

Evaluation des politiques 

publiques territoriales 

Méthodolog

3 crédits 18h

Finance et développement 

durable

3 crédits 18h

Financement des collectivités et 

institutions publiques

18h

Matière au choix

Construction des indicateurs 

économiques et sociaux

24h
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Méthodes d'enquête 22h

Méthodes qualitatives 

(observation, entretien)

20h

Panel Data Econometrics 18h

Politique de la ville 3 crédits 18h

Politiques locales de l'emploi 3 crédits

Services publics locaux et 

commande publique

3 crédits

Stratégies Territoriales Durables 3 crédits 18h

Transports et Aménagement 24h

Urbanisme opérationnel 24h

Urbanization and Sustainable 

Development

3 crédits 18h

UE2 Langues

LV1

Semestre 4

Bloc hors stage

UE1 Tronc commun 15 crédits

Conduite d'un projet de 

territoire

3 crédits 18h

Conférences "Méthodologies & 

Pratiques" 1

9h

Conférences "Méthodologies & 

Pratiques" 2

18h

Connaissance des milieux 

professionnels

13,5h

Développement économique 

local

3 crédits 18h

Finances locales 3 crédits 18h

Politiques d'aménagement du 

territoire

18h

Stratégies territoriales et 

aménagement

3 crédits 18h

UE2 Atelier au choix 6 crédits

Atelier Schoolab 6 crédits 54h

UE3 Stage ou mémoire 9 crédits

Mémoire de recherche 9 crédits

Mémoire de stage 9 crédits

Master 2 Economie de l'aménagement 

et du développement local (EADL) (en 

apprentissage)
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