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Objectifs pédagogiques de la formation
Le Master parcours EEDS « Economie et Evaluation du Développement et de la Soutenabilité » de
la mention EPI « Economie Politique et Institutions », vise à former les étudiants à l'analyse et à
l'évaluation économique sur les thématiques du développement, de l'environnement et du
développement soutenable.
Le Master 1 EEDS permet aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre en M2.
Le M1 permet aux étudiants de mûrir leur projet, que celui-ci s'inscrive dans une poursuite en doctorat
ou une insertion sur le marché du travail. Sur ces thématiques, les étudiants se familiarisent et maîtrisent
les concepts théoriques et les outils méthodologiques (avec prise en compte des contextes, selon les
horizons temporels, les échelles spatiales, les stratégies des acteurs et les institutions formelles et
informelles qui fixent les règles du jeu) permettant une compréhension et une analyse fine des enjeux de
l’articulation entre économie politique et institutions.
Le M1 EEDS s'appuie sur les enseignants-chercheurs du Cemotev et de l'UMI Résiliences, ainsi que sur ses
partenaires (CIRAD, IRD, AFD,...) pour animer les séminaires du parcours, en se basant sur des expertises,
des études de cas, des productions académiques. Les étudiants répondent à un appel d'offres émis par
Yvelines Coopération Internationale et Développement, les meilleures réponses permettant aux étudiants
de réaliser sur le terrain (Sénégal, Madagascar, Vietnam,..) une mission d'évaluation de projets de
coopération décentralisée.
Le Master 2 EEDS constitue un approfondissement du M1, et forme les étudiants à l'analyse et à l'évaluation
économique sur les thématiques du développement, de l'environnement et du développement soutenable. Le
M2 EEDS permet aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre en doctorat, ou pour
s'insérer sur le marché du travail. Les analyses présentées, les études de cas et mises en situation, qui renvoient
à des approches en termes d'économie politique du développement, prennent en compte l'importance des
contextes pour analyser et décliner à des échelles différentes des questions fortement débattues aux enjeux
politiques importants, comme les Objectifs du Développement Durable, la croissance en faveur des pauvres et
les processus participatifs, la gestion multicritère de l'environnement et des ressources naturelles, les
instruments de régulation environnementale. Nos étudiants maîtrisent les spécificités, pour les pays en
développement (émergents ou Etats fragiles), des politiques macroéconomiques (monétaire, budgétaire,
extérieure), des politiques publiques (offre de biens collectifs, gestion des externalités, etc.) et des processus
de décision collective. Les étudiants étrangers peuvent alors facilement s'intégrer dans les administrations de
leur pays et les étudiants français sont opérationnels pour les agences d'aide, les entreprises d'expertise et de
conseil, les départements et services dédiés à ces fonctions dans les entreprises et collectivités territoriales, ou
encore les ONG.
Les collaborations avec l'équipe de l'Unité mixte Internationale Résilience de l'Institut de Recherche pour le
Développement (UMI/IRD n°236 Résiliences) offrent des opportunités pour tous les étudiants voulant faire du
terrain dans les pays où elle est présente. Une convention avec le Conseil Général des Yvelines permet à certains
de nos meilleurs étudiants de réaliser sur le terrain (Afrique, Amérique du Sud, Asie) des évaluations des projets
de coopération décentralisée. Le M2 EEDS accueille les étudiants de l'IEP St Germain qui souhaitent valider leur
5ème année en approfondissant leur formation sur les thématiques du développement et de l'environnement.
Enfin, la participation active de l'équipe pédagogique du M2 EEDS à des réseaux de recherche (CIRAD, GISGEMDEV, Association Française d'Economie Politique, Association Tiers Monde, etc.) offre des relais
scientifiques à nos étudiants.

Lieu(x) d'enseignement en Ile-de-France
GIF SUR YVETTE
GUYANCOURT (47 Bd Vauban 78047)
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Pré-requis, profil d’entrée permettant d'intégrer la formation
Le Master 1 EEDS « Economie et Evaluation du Développement et de la Soutenabilité » de la
mention « Economie politique et institutions » s’adresse aux étudiants ayant préalablement acquis au
moins 180 ECTS dans une des disciplines suivantes : économie, géographie et aménagement,
administrations économiques et sociales, histoire, sociologie, mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales, attirés par une économie pluraliste ouverte aux apports des autres
disciplines. Les étudiants de la mention pourront ainsi provenir de formations elles-mêmes
pluridisciplinaires, tels les IEP, dès lors que les prérequis en économie auront été acquis au préalable et
renforcés lors de séminaires d’intégration / remédiation mis en place par la Mention.
Le Master 2 EEDS « Economie et Evaluation du Développement et de la Soutenabilité » (ex-ETADD)
de la mention « Economie politique et institutions » s’adresse aux étudiants ayant préalablement réalisés
un M1, prioritairement le M1 EEDS, mais aussi d'autres M1 formant à une économie pluraliste ouverte
aux apports des autres disciplines dans les thématiques du développement, de l'environnement et du
développement soutenable. Les étudiants de la mention pourront ainsi provenir de formations ellesmêmes pluridisciplinaires, tels les IEP (5ème année, ou après l'obtention du diplôme), dès lors que les
prérequis en économie auront été acquis au préalable et renforcés lors de séminaires d’intégration /
remédiation mis en place par la Mention.

Profil de sortie des étudiants ayant suivi la formation
Le M1 EEDS forme des étudiants qui pourront poursuivre en M2, afin de devenir des chercheurs (bac +
5) en économie, ainsi que des cadres supérieurs dans les champs de l'évaluation et de l'analyse
économique du développement, de l'environnement et du développement soutenable.

Débouchés de la formation
Le parcours Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité (EEDS) est un parcours
indifférencié. Il forme les étudiants afin qu'ils puissent (1) soit continuer leur parcours de recherche en
s'engageant dans une thèse, (2) soit postuler à des métiers dans des organismes de recherche ou des
organismes réalisant des évaluations de projets, programmes ou politiques, ou bien de la veille
scientifique (consultant, conseiller), dans des administrations (département de pilotage ou d'évaluation
de politique publique) ou encore dans des départements de veille et de formation. Ce Master donne aux
étudiants les outils nécessaires pour mener des analyses économiques intégrées et pluridisciplinaires sur
les thèmes du développement durable, de la vulnérabilité économique, sociale et environnementale, et
sur les politiques publiques de gestion des risques et de résilience.

Exemples d'emplois accessibles et de secteurs d’activité :
Cadre administratif ; analyste ; consultant-expert ; économiste ; chargé de développement ; chargé de
développement durable ; chargé d’étude ; chargé de mission ; coordonnateur ; évaluateur ; chercheur ;
enseignant-chercheur.
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Exemples de secteurs : Entreprises ; administration publique ; organisations internationales ; collectivités
territoriales ; cabinet de consultant ; bureau d’études ; ONG ; enseignement ; recherche ; politiques
publiques ; économie ; espaces protégés ; agences d’urbanisme ; tourisme.

Responsables de la formation
Vincent GERONIMI - vincent.geronimi@uvsq.fr
Jean CARTIER-BRESSON - jean.cartier-bresson@uvsq.fr

M1 Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité | Université Paris-Saclay
(universite-paris-saclay.fr)
M2 Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité | Université Paris-Saclay
(universite-paris-saclay.fr)

Secrétariat pédagogique
Laetitia LE PRADO - laetitia.le-prado@uvsq.fr

Période de candidatures
Du 15/03/2021 au 23/07/2021

Comment postuler en ligne
Les masters de l’Université Paris-Saclay sont des masters à capacité limitée, et donc sélectifs.
Toutes les admissions en masters se font sur dossier :
Être candidat à nos formations master | Université Paris-Saclay (universite-paris-saclay.fr)
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Mention EPI Economie Politique et Institutions - Parcours –type EEDS
Economie et Evaluation du Développement
et de la Soutenabilité
COMPETENCES
Niveau Master 1
C1

C2
C3

C4
C5
C6

Comprendre et produire un discours sur l'évaluation et l'analyse économique des thématiques
du développement, de l'environnement et du développement soutenable (en accueillant les
réflexions des géographes, des sociologues, des historiens, des juristes ou des spécialistes
de science politique et de relations internationales).
Décrire, analyser et évaluer l'activité économique dans les domaines liés au développement,
à l'environnement et au développement soutenable, en tenant compte du contexte
notamment politique (political economy), à différentes échelles territoriales.
Etablir un diagnostic économique dans les domaines du développement, de l'environnement
et du développement soutenable, à différentes échelles (macroéconomique,
mésoéconomique et microéconomique), intégrant les facteurs de vulnérabilité, les stratégies
des acteurs, le niveau d'inégalité et de pauvreté.
Appliquer et analyser les outils d’aide à la décision, notamment les indicateurs relatifs au
développement, à l'environnement et au développement soutenable, prenant en compte les
caractéristiques historiques et spatiales des marchés, des organisations, et des sociétés.
S’exprimer efficacement à l’oral et à l’écrit ; concevoir et élaborer une démarche de recherche
et développement, d’études et/ou prospective appliquée aux domaines du développement,
de l'environnement et du développement soutenable.
Travailler en groupe, identifier des partenaires, mobiliser des réseaux.

Stage ou mémoire de 2 mois (sans gratification obligatoire) mai-juin
à 3-4 mois (avec gratification réglementaire) mai-août

Niveau Master 2
C1

C2

C3

C4

C5
C6

Argumenter, produire et défendre un discours sur l'évaluation et l'analyse économique des
thématiques du développement, de l'environnement et du développement soutenable (en
accueillant les réflexions des géographes, des sociologues, des historiens, des juristes ou
des spécialistes de science politique et de relations internationales).
Analyser et évaluer l'activité économique dans les domaines liés au développement, à
l'environnement et au développement soutenable, en mobilisant de façon critique les outils
de l'analyse et de l’évaluation, en tenant compte du contexte notamment politique (political
economy), à différentes échelles territoriales.
Concevoir et mettre en oeuvre un diagnostic économique approfondi dans les domaines du
développement, de l'environnement et du développement soutenable, à différentes échelles
(macroéconomique, mésoéconomique et microéconomique), intégrant les facteurs de
vulnérabilité, les stratégies des acteurs, le niveau d'inégalité et de pauvreté.
Concevoir, construire et analyser les outils d’aide à la décision, notamment les indicateurs
relatifs au développement, à l'environnement et au développement soutenable, prenant en
compte les caractéristiques historiques et spatiales des marchés, des organisations, des
sociétés.
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre une démarche de recherche et développement,
d’études et/ou prospective.
Travailler en groupe, identifier des partenaires, mobiliser des réseaux.

Stage ou mémoire de 5 à 6 mois (gratification réglementaire) à partir d’avril
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