Master Management Euro-méditerranéen et
Développement durable

Le titulaire du master peut postuler pour un doctorat dans un domaine de formation compatible. Le
titulaire du master obtient à la fois le diplôme et le grade d’un niveau BAC+5 qui lui permet
d’accéder directement au marché du travail à des emplois d’encadrement ou de consultant dans
les domaines du développement durable et sur l’espace euro-méditerranéen.
Types d’emplois accessibles
SECTEURS D’ACTIVITES
Ce professionnel travaille dans le secteur public euro-méditerranéen: administrations centrales et
déconcentrées, collectivités territoriales, agences du secteur public, institutions européennes ou
euro-méditerranéennes,
dans le secteur non marchand : associations, organisations
professionnelles, organismes consulaires, dans des entreprises de services publics et dans des
agences de conseil en en économie et en développement durable dont les clients sont des
administrations publiques ou des institutions non marchandes.
TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
• Chargé de projets (développement territorial, aménagement du territoire, protection de
l’environnement, développement social)
• Responsable développement durable
• Chargé de mission aux relations euro-méditerranéenne
• Chargé de mission environnement, Coordinateur plans climat
• Consultant pour le développement de relations euro-méditerranéennes
• Consultant développement durable auprès de collectivités ou d’entreprises
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat :
Le professionnel occupe des fonctions liées au développement durable territorial et euroméditerranéen.
Il participe à la définition et la mise en œuvre de l'action des pouvoirs publics dans les domaines du
développement économique, social et environnemental au niveau du territoire (commune,
département, région, Union Européenne, Euro- Méditerranée...). Il pilote et manage les grands
dossiers de la coopération internationale méditerranéenne. Il coordonne des projets de
développement. Il pourra intervenir dans le cadre de projet ou de mission ponctuels, en tant que
spécialistes du secteur public et euro-méditerranéen.
Dans tous les cas, les diplômés auront acquis les compétences qui leur permettront :
- d’analyser les données environnementales, sociales et économiques d’un territoire ;
- d’identifier des axes d'intervention selon les impératifs de développement local ;
- d’élaborer ou de participer à l'élaboration de projets de développement euro-méditerranéen et
d’apporter un appui aux partenaires institutionnels ;
- d’élaborer des projets de développement territorial et de les mettre en œuvre grâce aux
connaissances pratiques acquises en gestion de projet, finance, prospective et montage de dossiers
- de gérer des relations interculturelles avec des partenaires internationaux
Ce Master a donc pour objectif de compléter un cursus en droit-économie-gestion par une
formation spécifique en management euro-méditerranéen et en management du développement
durable. Les enseignements doivent, dès lors, permettre aux étudiants d’acquérir une culture
gestionnaire dans le domaine de la gestion de projets internationaux, du secteur public et non
marchand, mais aussi d’approfondir certains thèmes spécifiques à la zone euro-méditerranéenne,
aux problématiques sectorielles ou aux techniques professionnelles.
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Pour assurer cette mission, l’équipe pédagogique est constituée d’enseignants spécialisés
fournissant des bases théoriques solides, ainsi que de professionnels venant témoigner de leur
expérience afin d’assurer un contenu toujours actualisé et illustré à la formation.

Compétences ou capacités évaluées:
Un système d’examens, de contrôle continu et de travaux de groupe permet de vérifier que les
étudiants ont bien acquis tout au long de l’année des connaissances théoriques et un savoir faire
professionnel dans la spécialité du diplôme. A l’issue de la formation, le diplômé a donc acquis les
compétences nécessaires pour :
- Elaborer des projets de développement grâce à la maitrise des aspects stratégiques
environnementaux, sociaux et économiques d’un territoire euro-méditerranéen et à la connaissance
des acteurs euro-méditerranéens;
Cette maîtrise est attestée par un contrôle de connaissance écrit individuel et par des dossiers ou
études de groupe
- Planifier et mettre en œuvre des missions d’aménagement du territoire et de développement
durable;
Cette compétence est attestée par un contrôle de connaissance écrit individuel et par une mise en
situation dans une démarche de concertations entre différentes parties prenantes sur une
problématique relative au développement durable.
- Maitriser les méthodes de prospective territoriale et les techniques de gestion financière et de
montage de dossiers internationaux.
Cette compétence est attestée par des contrôles de connaissance écrits individuels basés
notamment sur une étude de cas.
- De gérer des relations internationales grâce à la compréhension du contexte culturel euroméditerranéen et des techniques de management interculturel et la maitrise de l’anglais
Cette compétence est attestée par des contrôles de connaissance écrits et oraux ndividuels basés
notamment sur une étude de cas.
- Travailler en équipe et en mode projet.
Cette compétence est attestée par un management de projet qui aboutit à la production collective
d’un livrable pour un commanditaire professionnel et d’un rapport de projet soutenu oralement
devant un jury. Ce projet annuel, réalisé en groupe, permet d’appliquer les outils vus en cours et
de faire connaître le Master et les compétences des étudiants auprès des partenaires publics
locaux.
- Mener à terme une mission professionnelle tout en disposant d’une prise de recul sur des
problématiques professionnelles
Cette compétence est attestée par la réalisation obligatoire d’une mission d’un stage de 4 mois
minimum portant sur le développement durable ou euro-, ainsi que par la production et la
soutenance orale devant un jury d’un mémoire de stage traitant d’une problématique
professionnelle relative au développement durable et la management public euro-méditerranéen.
Ce stage de fin d’étude vient compléter cet apprentissage en insérant les étudiants dans une
mission et un milieu professionnel correspondant au métier visé à l’issue de la formation.
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