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La spécialité Economie, Environnement et Développement Durable (E.E.D.D.) forme des 
cadres supérieurs dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Les 
étudiants acquerront les outils et compétences nécessaires à la réalisation d’études et de 
missions de conseil. 
 
De nombreux professionnels viennent partager leur expérience et leur carnet d'adresse 
afin de former de futurs acteurs des politiques et des stratégies d'environnement et de 
développement durable. 
 
COMPÉTENCES VISÉES 

 

A l’issue de la formation E.E.D.D., les étudiants ont acquis les compétences suivantes : 
• Capacité à prendre en compte les dimensions environnementales et développement 

durable des projets et stratégies des acteurs privés et publics.  
• Capacité d’appréciation des conflits entre objectifs (emploi vs protection de 

l’environnement, par exemple), mise en place d'indicateurs.  
• Connaissance des modes de fonctionnement des collectivités publiques et des entreprises.  
• Connaissance des dispositifs législatifs et réglementaires dans les domaines de 

l'environnement et du développement durable.  
 
METIERS 
 

Les diplômés mettent en place et suivent les dispositifs et instruments élaborés pour instaurer une 
stratégie ou une politique d'environnement ou de développement durable : agenda 21 local, plan 
climat territorial, plan d’action écoresponsable, écolabel, bilan carbone, norme ISO, etc. 

• Chargé de mission « Développement durable » 
• Chargé d’études « Environnement ».   
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SECTEURS D’EMPLOIS 
 

Les anciens étudiants de la spécialité E.E.D.D. trouvent des emplois à la fois dans la sphère 
publique et privée :  

• Bureaux d’études, Cabinets de consultant, Banques,  
• Ministères, Agences nationales, Collectivités territoriales, Commission et Union 

Européenne, 
• Agences d’urbanisme, Agences de l’eau, ONG, Chambres consulaires...  

 
STAGE PROFESSIONNEL 
 

Le stage professionnel se déroule au second semestre en France ou à l’étranger pour une durée 
comprise entre trois et six mois Chargé d'étude bilan carbone, Stanhome France, Morbihan. 

• Chargé d’étude certification ISO 14001, Distillerie Goyard, Aÿ. 
• Mise en place d'un écolabel, Ethic Etapes, Reims.  
• Chargé de mission « développement durable », communauté de communes de Morlaix.  
• Chargé d'étude « analyse territoriale », ENGREF, Clermont-Ferrand.  
• Chargée de mission « analyse environnementale », Centrale thermique de Port-Gentil, 

Gabon.  
• Chargé de mission « calcul de l'empreinte énergétique de la demande finale française », 

Service de l'Observation et de la Statistique du Ministère de l'écologie et du développement 
durable.  

 
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  



 

PROGRAMME DES ETUDES 
 

La spécialité Economie, environnement et développement durable de seconde année du Master 
Economie appliquée propose deux parcours de formation : 

• un parcours professionnel (A) ; 
• un parcours recherche (B). 

Le parcours professionnel est destiné aux étudiants qui, au terme de leur stage, entendent entrer 
rapidement dans la vie active.  
Le parcours recherche est destiné aux étudiants qui envisagent de réaliser une thèse en vue de 
l’obtention d’un doctorat. Ces étudiants suivent des enseignements spécifiques ; leur stage en 
entreprise est remplacé par un mémoire de recherche suivi par un chercheur d’un laboratoire de 
l’Université. 
 
 
semestre 3 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

11 Économie du Développement durable 3 25  
A/B Evaluation et calcul économiques 3 20 10 
12 Langue 2  25 
A/B Séminaires « développement durable et patrimoine » 2 10 10 

 Séminaires « développement durable et innovation » 2 10 10 
13 A/B Ateliers de projet collectif en évaluation et prospective 6 6 30 

14 Théorie et méthodologie de la prospective 3 25  
A Acteurs et politiques publics du développement durable 3 20 10 
15 Droit du développement durable 3 25  
A Gestion du développement durable 3 25  
14 Epistémologie générale 2 10  
B Epistémologie des sciences économiques 2 15  
 Epistémologie des sciences de gestion 2 15  

15 Approfondissements des approches institutionnalistes 3 30  
B Approfondissements des approches en théorie des organisations 3 30  

 
 
semestre 4 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

16 Ateliers de prospective appliquée au développement durable 3  15 
A Analyse multicritères 3 15 10 
17 Technique de recherche de stage et d'emploi  2   12 
A Implication dans la vie associative 2  10 
 Techniques informatiques 2 7 18 

18A Méthodologie du rapport de stage ; stage (6 mois) ; rapport  18 10  
16 Techniques d’enquête et de recherche participante 3 15  
B Econométrie 3 15  
17 Séminaire de recherche 1 3 15  
B Séminaire de recherche 2 3 15  
18 
B 

Méthodologie du mémoire de recherche en économie appliquée 
et mémoire de recherche  18 15  

 
 



 

L’admission en spécialité E.E.D.D. 
 

La spécialité est accessible en 2nde année de master, sur dossier et après entretien, aux 
étudiants ayant validé une première année de Master ou titulaires d’un diplôme d’école de 
commerce ou d’ingénieur. 
 
Les étudiants concernés peuvent être issus de nombreux cursus : master 1 économie, 
gestion, audit, scientifiques, sciences sociales, A.E.S., finance, géographie, S.T.A.P.S.  

Le cursus peut être suivi au titre de la formation continue avec le cas échéant des 
possibilités d’aménagement (suivi de la formation sur plusieurs années avec capitalisation 
des unités d’enseignement). 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 

Les dossiers sont à déposer à  : 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 

 Service de la scolarité 
Jean-Matthieu SAUVAGE - Bureau 3096 
03.26.91.86.19 – jean-matthieu.sauvage@univ-reims.fr 

 
 

 

Pour tout renseignement concernant la formation continue : 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna Abati - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger – BP 30 
51571 Reims Cedex 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 


