Master Conseil en
Développement Territorial
Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Analyse et Politique Economique
Parcours Conseil en Développement Territorial

Objectifs
Le Master Conseil en Développement Territorial (mention Analyse et Politique Économiques) est une
spécialité du domaine Économie de l'IAE de Saint-Étienne. Diplôme d'État de niveau bac + 5.
Proposé en apprentissage, il vise à former à l'ingénierie du développement économique des territoires. Quelle
que soit la diversité des missions et des fonctions rencontrées dans les métiers du développement local, le
conseiller en développement doit d'être capable de manager des partenariats et à ce titre de gérer des systèmes
complexes avec une maîtrise suffisante de la négociation, de la communication et de l'esprit de synthèse.
Son activité est centrée sur la démarche de projet et l'aptitude à organiser et animer un travail collectif. Cf
référentiel ARADEL.
L'obtention de la labellisation IDEX Lyon atteste de la dimension internationale de la formation.
BOURSES D'EXCELLENCE

Pour qui ?
Public visé
Accès aux étudiants titulaires :
> d'un Master 1ère année Économie parcours Innovation et Territoires de l'IAE de Saint-Étienne
> d'un Master 1ère année Économie Gestion ou AES, droit public, aménagement du territoire
> d'une 4ème année en Sciences Politiques (IEP)
Accès aux salariés en reconversion professionnelle titulaires d'une maîtrise ou un diplôme équivalent ou
au minimum un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle jugée suffisante par le système de
validation des acquis professionnels.

Conditions d'admission

Admission : Etude du dossier
Candidatez en ligne à partir du mois de mars
Les étudiants étrangers relevant de la procédure Campus France doivent postuler sur le site
Etudes en
France
Les étudiants étrangers doivent attester de leur niveau en français par la réussite au DELF (diplôme d'études en
Langue Française) niveau B2 (test de connaissance du français) du cadre européen commun de référence datant
de moins de deux ans et DALF C1 et C2.
Possibilité de percevoir une bourse d'excellence IAE. Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre
un M2 sur critères d'excellence scientifique et sous condition d'un projet professionnel clairement orienté vers la
recherche. Plus d'infos
> Préparer sa candidature en Master

Candidatez dès le mois de mars sur l'application

eCandidat

> 1ère session : du 01/03/2019 au 17/04/2019
> 2ème session : du 09/05/2019 au 25/06/2019
Attention, places limitées, candidater le plus tôt possible.

Programme
La formation aux métiers du développement est une formation de généraliste qui s'appuie sur les aspects
essentiels de la gestion de projet dans ses différentes dimensions financière et organisationnelle.
Les enseignements se déroulent sur 15 mois (de septembre à décembre de l’année suivante) dont 12 mois
(l’année civile en apprentissage.
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Calendrier
Durée des études : 16 mois dont 12 mois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
L'apprenti, accueilli dans un organisme pour effectuer des missions validées par l'équipe pédagogique, a le
statut de salarié et bénéficie d'une rémunération pendant l'année de formation. Il signe un CDD d'un an (année
civile) le rythme de l'alternance est sur la base d'une semaine d'enseignement à l'Université et trois semaines en
entreprise par mois.

