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MENTION
ÉCONOMIE ET GESTION

LICENCE

 Objectifs
La licence « Économie et Gestion» (EG) vise à former, en trois ans, les étudiants dans ces deux 
disciplines. Les enseignements fondamentaux sont nombreux, à la fois théoriques et appliqués 
à des problèmes, des secteurs ou des activités qui font l’objet d’études de spécialisation 
approfondie en master. D’autres disciplines sont enseignées au service des problématiques 
de l’économie et de la gestion : les mathématiques, les statistiques et l’informatique 
permettent de mieux mesurer et évaluer des phénomènes quantitatifs et qualitatifs, grâce 
à des enseignements adaptés. De même, les enseignements des langues, du droit, de 
l’histoire, de la sociologie et des sciences politiques facilitent une meilleure appréhension de 
l’environnement des acteurs économiques et des organisations. Les thématiques étudiées 
s’appuient en outre sur les axes de recherche du GRANEM, laboratoire d’économie et de 
management de l’Université d’Angers. L’objectif pédagogique est d’assurer l’acquisition d’un 
niveau élevé de connaissances de manière à attirer les meilleurs des bacheliers, tout en 
permettant à chacun de progresser en fonction de sa formation et de son niveau initial. Pour 
atteindre cet objectif, un grand choix de cours est proposé tout en favorisant une plus grande 
spécialisation bi-disciplinaire.

 Aide à la réussite
Depuis la rentrée 2016, l’UA a lancé un Dispositif d’accompagnement à la réussite et la 
réorientation des étudiants (DARRE). Il permet aux étudiants boursiers et aux titulaires 
d’un bac technologique ou professionnel de bénéficier d’une heure d’accompagnement 
méthodologique et de 3 heures par semaine de tutorat en 1re année. Ce projet ambitionne de 
mieux préparer le public cible au passage dans l’enseignement supérieur et de lui permettre une 
orientation réussie. L’inscription se fait sur toute l’année.

 Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Le débouché le plus fréquent est la poursuite d’études en Master d’économie appliquée, de 
finance, de management (RH, marketing, Administration des Entreprises, Métiers du conseil 
et de la recherche, Comptabilité, Contrôle Audit), de Management et Commerce International, de 
Banque – Finance ou des métiers de l’enseignement en Sciences Economiques et Sociales.

 Public visé
Tous les bacheliers peuvent s’inscrire en première année de la licence EG, mais les spécialités 
conseillées sont mathématiques, scientifiques et économiques. Nous conseillons aux titulaires des 
autres spécialités de suivre des formations « courtes » de type BTS ou IUT. Un petit nombre de 
titulaires du bac technologique réussit néanmoins, mais au prix d’un travail soutenu et régulier de 
rattrapage. Quelles que soient la spécialité et la mention obtenue au baccalauréat, le travail et la 
motivation des étudiants restent des conditions importantes de la réussite.

Lieu de la formation
Angers

Chiffres clés
Le taux de réussite en licence

en trois ans est de 87 %.

Contacts
L1

licence1deg@contact.univ-angers.fr
L2/L3 

l2l3ecogestion@contact.univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Michèle Favreau 
michele.favreau@univ-angers.fr

Philippe Le Gall
philippe.legall@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg
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 Programmes
La première et la deuxième année se caractérisent par des enseignements fondamentaux en économie et gestion dans l’objectif de préparer aux 
choix proposés en troisième année. 4 parcours spécialisés, dans la perspective de favoriser la poursuite d’études en master sont accessibles :

• parcours Finance, Contrôle, Comptabilité (FCC) ;

• parcours Economie Appliquée (EA) ;

• parcours Ressources Humaines (RH) ;

• parcours Marketing (MK).

Le Parcours banque-finance-assurance est également accessible à la fin de la L2 (attention recrutement sélectif). Il permet d’acquérir un socle de 
connaissances en économie, finance, droit, fiscalité, gestion. Il vise à découvrir l’activité des intermédiaires financiers, les marchés, les produits à 
travers un ensemble de cours et de mettre en application ces connaissances à travers des études de cas au sein de l’université et dans le cadre du 
stage en entreprise obligatoire de 8 semaines.

 Stage | Mobilité internationale
L’inclusion de stages dans les programmes de formation sensibilise les étudiants à la nécessité de se familiariser avec l’entreprise.
Par ailleurs, en L3, les étudiants ont la possibilité d’effectuer une mobilité internationale (un semestre ou une année d’études) dans le cadre de 
partenariat avec des universités en Europe (Erasmus) mais également hors Europe.



DOUBLE DIPLÔME 
INTERNATIONAL 
ÉCONOMIE-FINANCE

Lieu de la formation
Angers

Contacts
ri-deg@univ-angers.fr

Vice-Doyen en charge
des relations internationales

Catherine Deffains-Crapsky
catherine.crapsky@univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Catherine Deffains-Crapsky
catherine.crapsky@univ-angers.fr

Enareta Kurtbegu
enareta.kurtbegu@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg
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 Présentation
L’Université d’Angers propose une Licence Économie et Finance dans le cadre d’un accord de 
double diplôme avec l’université de Modena e Reggio Emilia (Italie). Les étudiants inscrits dans 
ce programme se destinent à obtenir les diplômes de Licence des deux institutions partenaires. 
 
L’objectif du programme est de préparer les étudiants à la poursuite d’études en Master de 
finance ou d’économie financière dans un cadre interculturel. Les cours sont dispensés par des 
universitaires et professionnels renommés dans les deux pays. La formation vise l’acquisition 
des connaissances et compétences fondamentales en économie et finance par les étudiants.

 Programme
Le Double Diplôme en Economie et finance se déroule sur trois ans dans le cadre du système 
de Bologne (L1, L2 et L3). Les six semestres sont organisés comme suit :

Au cours des quatre premiers semestres (L1 et L2), les étudiants suivent, dans leur 
université d’origine, les cours des programmes de Licence : la Licence Economie et Finance 
(UniMore) et la Licence, Mention Economie et Gestion, parcours Economie (Angers).
Ces cours sont dispensés essentiellement dans la langue locale.

Au cours des semestres 5 et 6, les étudiants d’Angers partent à Modène pour suivre un 
programme spécifique (voir tableau ci-dessous). Ils seront inscrits à l’Université d’Angers en 
Licence 3 Economie et Gestion parcours Economie. Les étudiants de Modène viennent à Angers 
suivre un programme spécifique.

Les étudiants suivront un module d’italien toute l’année. Ce module est proposé par UniMore à 
tous les étudiants internationaux. Ce cours est intégré à leur programme obligatoire.

À l’issue du semestre 6, les étudiants doivent réaliser un mémoire de fin de Licence qui donne 
lieu à une soutenance.

Au bout des trois années, tous les étudiants qui ont validé 180 ECTS sont diplômés et obtiennent 
les grades de Licence de chacun des deux établissements partenaires.

Formation proposée conjointement par deux universités :
Université d’Angers (France) ;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
UniMore (Italie).
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 Admission
Les étudiants intéressés par le Double Diplôme en Économie et Finance doivent candidater au 
début du semestre 4 de la Licence Economie et Gestion, parcours Economie. Les candidats sont 
invités à télécharger leur dossier de candidature sur l’onglet international du site de la Faculté 
de Droit, d’Économie et de Gestion.

En effet, ce dispositif est mis en place dans le cadre du programme Erasmus+. Les pièces à 
fournir sont listées sur le dossier de candidature.

Sont admissibles les candidats ayant un niveau B1 minimum en anglais et en italien, B2 étant 
fortement recommandé.

Une sélection initiale est effectuée sur la base du dossier de candidature. Les admissibles sont 
convoqués à un entretien au cours de la première quinzaine de mars. L’entretien se déroule en 
français et en anglais. Le niveau d’italien est également testé.

Chaque année, 5 étudiants maximum peuvent être sélectionnés.

 Inscription
Les étudiants sont inscrits pour l’année de L3 dans les deux universités et ne paient les droits 
d’inscription que dans leur université d’origine. Les étudiants paient la CVEC. Les étudiants 
boursiers gardent leur statut et les droits y afférent pendant toute la mobilité.

Au cours de l’année de mobilité (L3) les étudiants sont éligibles aux aides financières appliquées 
aux mobilités académiques, qu’ils soient ou non boursiers.

Angers
(regular Program equivalence)

Économie industrielle - 24h
Management stratégique 1 - 30h
Économie internationale - 24h
Économie monétaire internationale - 24h
Économie du travail et des RH - 24h
Microéconomie du risque - 40h
Économétrie appliquée aux données 
d’enquête - 44h
Économétrie appliquée à la finance
et à la macroéconomie - 44h
Informatique - 34h
Croissance et développement - 18h
Économie des ressources naturelles
et de l’environnement - 18h
Contemporary economic issues
Analyse de la pensée économique 
contemporaine -24h
Analyse de la conjoncture économique - 24h
Anglais + réalisation de projet en économie
+ PPE - 64h
Stage ou mémoire

Modena
(for Angers students)

Economia e istituzioni dei distretti
industriali - 48h
Economia e politiche del lavoro - 48h
Modelli per gli investimenti finanziari - 48h
Introduzione all’econometria
Applicazioni dei modelli finanziari - 96h
Sistemi di welfare - 48h
Storia del pensiero economico
or
Etica e responsabilità sociale d’impresa 
(CLEMI) - 48h
Lingua inglese II (CLEMI) - 32h
Lingua italiana - 48h
Stage + Prova finale



DOUBLE DIPLÔME 
INTERNATIONAL 
ÉCONOMIE-MARKETING

Lieu de la formation
Angers

Contacts
ri-deg@univ-angers.fr

Vice-Doyen en charge
des relations internationales

Catherine Deffains-Crapsky
catherine.crapsky@univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Catherine Deffains-Crapsky
catherine.crapsky@univ-angers.fr

Enareta Kurtbegu
enareta.kurtbegu@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg
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 Présentation
L’Université d’Angers propose une Licence Economie et Marketing dans le cadre d’un accord de 
double diplôme avec l’université de Modena e Reggio Emilia (Italie). Les étudiants inscrits dans 
ce programme se destinent à obtenir les diplômes de Licence des deux institutions partenaires. 
 
L’objectif du programme est de préparer les étudiants à la poursuite d’études en Master de 
gestion ou d’économie à dimension internationale (Intelligence économique, marketing 
international, stratégie internationale). Les cours sont dispensés par des universitaires et 
professionnels renommés dans les deux pays. La formation vise l’acquisition des connaissances 
et compétences fondamentales en économie et marketing par les étudiants.

 Programme
Le Double Diplôme en Economie et Marketing se déroule sur trois ans dans le cadre du système 
de Bologne (L1, L2 et L3). Les six semestres sont organisés comme suit :

Au cours des quatre premiers semestres (L1 et L2), les étudiants suivent, dans leur 
université d’origine, les cours des programmes de Licence : la Licence Economie et Marketing 
international (UniMore) et la Licence, Mention Economie et Gestion, parcours Gestion (Angers).
Ces cours sont dispensés essentiellement dans la langue locale.

Au cours des semestres 5 et 6, les étudiants d’Angers partent à Modène pour suivre un 
programme spécifique (voir tableau ci-dessous). Ils seront inscrits à l’Université d’Angers en 
Licence 3 Economie et Gestion parcours Gestion. Les étudiants de Modène viennent à Angers 
suivre un programme spécifique.

Les étudiants suivront un module d’italien toute l’année. Ce module est proposé par UniMore à 
tous les étudiants internationaux. Ce cours est intégré à leur programme obligatoire.

À l’issue du semestre 6, les étudiants doivent réaliser un mémoire de fin de Licence qui donne 
lieu à une soutenance.

Au bout des trois années, tous les étudiants qui ont validé 180 ECTS sont diplômés et obtiennent 
les grades de Licence de chacun des deux établissements partenaires.

Formation proposée conjointement par deux universités :
Université d’Angers (France) ;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
UniMore (Italie).
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 Admission
Les étudiants intéressés par le Double Diplôme en Économie et Marketing doivent candidater au 
début du semestre 4 de la Licence Economie et Gestion, parcours Gestion. Les candidats sont 
invités à télécharger leur dossier de candidature sur l’onglet international du site de la Faculté 
de Droit, d’Économie et de Gestion.

En effet, ce dispositif est mis en place dans le cadre du programme Erasmus+. Les pièces à 
fournir sont listées sur le dossier de candidature.

Sont admissibles les candidats ayant un niveau B1 minimum en anglais et en italien, B2 étant 
fortement recommandé.

Une sélection initiale est effectuée sur la base du dossier de candidature. Les admissibles sont 
convoqués à un entretien au cours de la première quinzaine de mars. L’entretien se déroule en 
français et en anglais. Le niveau d’italien est également testé.

Chaque année, 5 étudiants maximum peuvent être sélectionnés.

 Inscription
Les étudiants sont inscrits pour l’année de L3 dans les deux universités et ne paient les droits 
d’inscription que dans leur université d’origine. Les étudiants paient la CVEC. Les étudiants 
boursiers gardent leur statut et les droits y afférent pendant toute la mobilité.

Au cours de l’année de mobilité (L3) les étudiants sont éligibles aux aides financières appliquées 
aux mobilités académiques, qu’ils soient ou non boursiers.

Angers
(regular Program equivalence)

Économie industrielle - 24h
Management stratégique 1 - 30h
Management stratégique 2 - 30h
Anglais - 40h
Marketing - 30h
Droit et marketing - 20h
Techniques d’expression appliquées
au marketing - 10h
Distribution - 30h
Management de la force de vente - 30h
Gestion ressources humaines 1 - 30h
Droit du travail - 18h
Droit des sociétés - 18h
PPE - 10h
Contrôle de gestion - 28h
Gestion fiscale - 28h
Informatique - 34h
Analyse des données de gestion - 32h
stage + mémoire + soutenance

Modena
(for Angers students)

Economia e istituzioni dei distretti
industriali - 48h
Economia internazionale - 48h
Lingua inglese II - 32h
Marketing Internazionale I - 48h
Marketing internazionale II - 48h
Organizzazione aziendale - 48h
Programmazione e controllo - 48h
Business intelligence - 48h
Stage + prova finale
Lingua italiana - 48h



MASTER

Lieu de la formation
Angers

Contact
masters.economie@contact.univ-angers.fr   

Responsables
de la formation

M1 et M2 EA-N4E 
David CAYLA

david.cayla@univ-angers.fr
Michèle FAVREAU

michele.favreau@univ-angers.fr
Philippe Le GALL

philippe.legall@univ-angers.fr
M1 et M2 EA-IESCI

Camille BAULANT
camille.baulant@univ-angers.fr

M1 et M2 EA-IEE 
Philippe COMPAIRE

philippe.compaire@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg

MENTION
ÉCONOMIE APPLIQUÉE

 Objectifs
Le Master « Économie Appliquée » de l’Université d’Angers vous offre une formation solide, 
dispensée en français et en anglais, bénéficiant d’un encadrement rigoureux. Étroitement associée 
aux milieux professionnels, aux collectivités locales, comme à divers pôles et centres de recherche, 
elle vous permet de vous spécialiser dans trois domaines de l’Economie Appliquée : 

• Nouveaux Environnements Économiques et Entrepreneuriat Ethique (N4E)
• Ingénierie et Évaluations Économiques (IEE)
• Intelligence Économique et Stratégies Compétitives à l’International (IESCI).

Chaque parcours du Master propose, en première année comme en seconde année, des 
enseignements fondamentaux, des outils et des applications permettant d’acquérir une 
expertise dans la spécialisation choisie (N4E, IEE, IESCI). Vous terminerez votre première 
année de Master 1 par un stage (d’une durée de 8 semaines minimum). Après la validation 
de votre M1, vous poursuivrez votre formation dans le parcours choisi en M1 ; cette seconde 
année se complètera par la réalisation d’un stage (d’une durée de 4 à 6 mois) ou d’un mémoire 
de recherche.
Les thématiques étudiées sont à la fois en lien avec les axes de recherche du GRANEM, 
laboratoire d’économie et de management de l’Université d’Angers, et avec le tissu économique 
régional.

 Poursuite | Insertion
Le Master EA a deux finalités : la formation à visée professionnelle ou orientée vers la recherche, 
préparant à une grande diversité de métiers.

N4E : Créateur, développeur, gestionnaire d’une entreprise, d’une association, d’une coopérative, 
Manager de projets et d’organisations, Chargé d’étude/analyste/chef de projet, Lobbyiste, Chargé 
de développement, Chargé de communication, Webmaster/Web développeur, Conseiller en 
matière d’actions et de développement éthiques (secteurs : banque, finance, santé, assurance, 
mutuelles, associations, ONG …), Conseiller/Chargé des achats responsables, Juriste dans le 
domaine du développement éthique (pour les étudiants ayant auparavant suivi une formation en 
Droit), Responsable des relations commerciales, Consultant dans le domaine de l’entrepreneuriat 
et du développement éthiques, Cadre spécialisé dans les systèmes de financement innovants au 
service des structures éthiques, Doctorat, Chercheur dans le domaine de l’entrepreneuriat et du 
développement éthiques.

IEE : Data scientist, Data analyst, Ingénieur statisticien, Chargé d’études statistiques, 
Consultant Big Data, Consultant formateur, Chargé d’études économiques et financières, 
Analyste conjoncturel, Chargé d’études socio-économiques, Chargé d’études marketing, Chargé 
d’études-Réalisation et traitement d’enquêtes, Responsable data search, Poursuite d’étude 
(Doctorat, ENSAE…).

IESCI : Chargé de veille et d’études stratégiques dans les organisations (entreprises, banques, 
collectivités locales, organismes de prévision et bureaux d’études…), Consultant en intelligence 
économique, Métiers de l’enseignement et de la recherche (y compris Doctorat), Veilleur-analyste, 
Data analyst, Analyste e-réputation, Consultant en stratégie digitale, Consultant en Due Diligence 
et en Compliance.
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 Programmes
Le Master « Économie Appliquée » offre une formation approfondie en lien avec les trois spécialisations indiquées.

• N4E : Unique en France, le Master N4E s’adresse aux futurs entrepreneurs, gestionnaires et administrateurs d’entreprises, responsables 
associatifs ou coopératifs, experts en matière d’actions responsables, sociales et éthiques, souhaitant privilégier la création et la pérennisation de 
modes éthiques de développement économique, selon une logique multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Multidimensionnelle, car aujourd’hui, 
et plus encore demain, ces modes éthiques de développement économique revêtent des dimensions sociales, territoriales, environnementales. 
Pluridisciplinaire, car pour pouvoir penser ces nouveaux modes de développement, il convient de croiser et de faire dialoguer des perspectives 
économiques, juridiques, philosophiques. Cette logique permet d’acquérir un savoir-faire unique au service d’une expertise, opérationnelle et 
structurante, dans le domaine de l’entrepreneuriat et du développement éthiques.

En première année, la formation associe des enseignements fondamentaux en analyse et philosophie économiques, des outils innovants d’expression 
et d’analyse (y compris juridiques), des outils d’ingénierie de projets (Création, gestion et pilotage des entreprises et des associations) et des 
ateliers thématiques dans lesquels interviennent des acteurs professionnels. En seconde année, la formation associe des ateliers thématiques 
(d’une durée d’une semaine) et des outils d’expression, d’analyse et d’ingénierie de projets. Le semestre 4 est intégralement consacré à la 
réalisation d’un stage (d’une durée de 4 à 6 mois) ou d’un mémoire de recherche.

• IESCI : Le Master IESCI propose une formation en gestion des informations, des connaissances et des compétences visant à accroitre l’efficacité 
des décisions et des actions des acteurs dans une économie de la connaissance mondialisée. Il est fondé sur le cycle entier de l’information : 
collecter, traiter, analyser, utiliser et protéger les informations pour être plus efficace. La formation met l’accent sur un nouveau mode de pensée 
à long terme fondé sur la prospective permettant d’intégrer l’incertitude et la complexité de l’économie. Il propose de même un nouveau mode 
d’action à court terme basé sur la pro-action qui utilise les différents outils de l’IE : travailler en réseau, élaborer des politiques d’influence et 
protéger les connaissances immatérielles. 

Les enseignements privilégient les principales méthodologies de l’IE : comment accroitre collectivement à long terme les innovations et les 
connaissances utiles, comment utiliser le plus efficacement possible ces informations structurées. Le Master mobilise pour cela les compétences 
des universitaires et des professionnels, permettant notamment aux étudiants de se former aux nouveaux logiciels de collecte d’informations 
et aux actions concrètes à mener dans des réseaux sous forme de pro-action, de marketing et de lobbying auprès des organisations régionales, 
nationales et internationales. Les méthodes pédagogiques visent à développer la capacité à mener des analyses et à les mettre en œuvre dans le 
cadre de projets tutorés dont les thèmes sont définis par les entreprises.

• IEE : Le Master IEE associe analyse économique et méthodes empiriques d’évaluation de programmes dans les domaines de la santé, du travail, 
de la finance, des politiques publiques. Les étudiants sont formés aux raisonnements micro et macro-économiques (analyse des comportements, 
des structures et de la conjoncture économique) et aux méthodes d’évaluation, d’aide à la décision et de prévision, tout en développant un esprit 
critique. Ces compétences d’ingénierie permettront d’élaborer et de mettre en pratique différents dispositifs qui reposent sur une utilisation des 
outils numériques et statistiques d’analyse de données.

Les enseignements combinent l’analyse économique approfondie (Economie de la décision, Economie numérique, Conjoncture économique…) et les 
approches statistiques et économétriques d’analyse de données (Big data, Data science, Data mining, Etudes d’impact). Les étudiants apprennent 
à concevoir des dispositifs, de leur conception théorique et épistémologique (modélisation) jusqu’à la définition ou la prédiction de politiques (aide 
à la décision), en passant par leur mise en œuvre (programmation informatique sur différents logiciels tels que R, SAS, Stata ou VBA).

 Public visé
Vous pouvez déposer une candidature au Master « Économie Appliquée » si vous êtes titulaire des diplômes suivants :

• Pour accéder au Master 1 N4E : Licence en Économie, Économie et Gestion, Gestion, AES, Sociologie, Philosophie, Science politique, Droit, 
Géographie humaine/sociale, LEA, Double Licence Droit-Économie, Double Licence Droit-Histoire, Autres Doubles Licences SHS.
• Pour accéder au Master 1 IEE : Licence Économie et Gestion, Licence Mathématiques-Finance-Économie, Licence Mathématiques appliquées 
aux Sciences Sociales, Double licence Droit-Économie, Double Licence Mathématiques-Economie. 
• Pour accéder au Master 1 IESCI : Licence Economie et Gestion, autre Licence SHS, Double licence Droit-Économie.

Une procédure de sélection, sur dossier et entretien, est organisée pour l’accès au M1.



MASTER

Lieu de la formation
Angers

Contacts
masters.economie@contact.univ-angers.fr

Contrat pro. :
Direction de la Formation Continue

alternance@univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Faculté DEG : Isabelle Leroux, 
isabelle.leroux@univ-angers.fr

UFR LLSH : Emmanuel Bioteau,
emmanuel.bioteau@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg

MENTION
GESTION DES TERRITOIRES
ET DEVELOPPEMENT LOCAL
PARCOURS CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ENTREPRISES ET TERRITOIRES

 Présentation
Le master GTDL parcours CDET forme aux métiers du développement local, tant du point 
de vue des collectivités territoriales que des associations, des entreprises ou des acteurs de 
l’accompagnement et du conseil. 
La pluridisciplinarité géographie-économie-gestion est l’une des pierres angulaires de ce parcours. 
Assurer une mission au sein des territoires suppose de mobiliser des compétences transversales : 
diagnostiquer, piloter, manager, innover tout en ayant une très bonne connaissance des nouveaux 
supports numériques et des enjeux sociétaux. L’originalité du parcours CDET tient à une approche 
innovante des territoires et à la souplesse thématique d’ateliers construits avec les acteurs 
professionnels : nouveaux enjeux du développement et de l’aménagement ; nouvelles pratiques 
de management public ; solidarités et participation citoyenne.

 Objectifs
L’objectif est de former des cadres capables de s’adapter aux grandes mutations institutionnelles, 
sociales et économiques des territoires. Il s’agit d’aborder chaque étudiant ou stagiaire selon une 
logique de parcours de compétences individualisé intégrant les spécificités de son profil d’une part 
et son projet professionnel ou de réorientation professionnelle d’autre part. 
Ce parcours individualisé se construit avec l’aide d’une équipe pédagogique motivée et compétente 
dans des domaines transversaux : l’attractivité économique, résidentielle, récréative des territoires 
; les réformes institutionnelles (métropoles, communes nouvelles...) ; l’aménagement urbain et 
rural ; l’habitat et les mobilités ; l’innovation sociale et culturelle ; le management et le marketing. 
Un parcours de préparation à une thèse doctorale ou CIFRE est également possible.

 Compétences visées
— conduire un projet territorial ou d’aménagement ;
— piloter l’innovation, redynamiser les territoires ;
— réaliser des diagnostics territoriaux, des analyses prospectives, évaluer ;
— maîtriser les techniques de planification territoriale (PLU, SCOT...) ;
— valoriser les ressources immobilières et foncières ;
— animer et manager les réseaux d’acteurs ;
— promouvoir le territoire, communiquer ;
— analyser un budget public, trouver des sources de financement innovantes.

 Insertion professionnelle

Contrat Pro.Apprentissage
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• Chargé d’études dans les chambres consulaires ;
• Chargé de développement économique
auprès des ECPI ;

• Animateur de chartes de pays ;
• Chargé de développement culturel ;
• Chargé de mission de développement
de zones d’activités ;

• Animateur de Pôles de Compétitivité
et autres systèmes productifs locaux ;

• Chargé de projet en gestion urbaine de proximité ;
• Chargé de projet dans les structures culturelles,
associations, entreprises, mécénat ;

• Chargé d’études en agence d’urbanisme ;
• Chargé d’aménagement en agence d’urbanisme ;
• Chargé d’études en bureau d’études ;
• Cartographe ;

• Consultant dans des cabinets privés ;
• Chargé de mission dans les Ministères ;
• Conseiller en création et accompagnement
d’entreprises ;

• Chargé de mission affaires sociales
et action sociale ;

• Chargé de projet de développement
social urbain ;

• Chef de projet contrat de ville ;
• Chargé d’affaires ;
• Consultant en évaluation de politiques
publiques économiques, sociales, culturelles ;

• Chargé de mission ou d’études
dans les observatoires culturels ;

• Animateur commerces centres urbains
et centres bourgs.



 Programme

Master 2
Semestre 3
Modules « Nouveaux enjeux »
UE16 Développer et valoriser les ressources locales :
Problématiques immobilières et foncières
UE17 Mondes urbains en mutation, participation citoyenne
Modules « Accompagner le territoire innovant » (ATI)
UE18 Anglais appliqué (2) 
UE19 Finances publiques 
Choix entre Parcours professionnel OU Parcours recherche 
Parcours professionnel 
UE20.1 Atelier 3 Défis ruraux, services aux publics, innovation 
dans les milieux peu denses
UE21.1 Atelier 4 Culture, créativité, économies collaboratives 
UE22.2 Mission professionnelle 
OU Parcours recherche
UE20.2 Atelier au choix parmi les ateliers 3 et 4
du parcours professionnel
UE21.2 Méthodologie de la recherche 
UE22.1  Projet de thèse

Semestre 4
Choix entre Parcours professionnel et parcours recherche 
Parcours professionnel
UE23.1 Atelier 5 Animer, promouvoir, redynamiser les territoires 
et centres-villes
UE24.1 Atelier 6 Nouvelles pratiques des modes d’habiter
UE25.1 Atelier 7 Diagnostic territorial, veille  et évaluation
des projets
UE26.1 Atelier 8 Renforcer et actualiser ses compétences
conférences d’actualité 
UE27.1 Mission professionnelle 
UE28.1 Suivi, accompagnement de stage, soutenance
Parcours recherche (optionnel)
UE23.2 Atelier au choix Un atelier au choix parmi les 5, 6, 7, 8
du parcours professionnel
UE24.2 Atelier au choix Un deuxième atelier au choix parmi
les 5,6,7,8 
UE25.2 Projet de thèse 
UE26.2 Suivi, accompagnement de la recherche, soutenance 

Master 1
Semestre 1
Module « Accompagner le territoire innovant » (ATI)
UE1 Module ATI 0 Mise à niveau 
Modules « Nouveaux enjeux » (NE)
UE2 Aménagement, compétences des territoires, transformations 
institutionnelles
UE3 Nouveaux enjeux de l’organisation économique dans les 
territoires
UE4 Innovations sociales et dynamiques territoriales
Modules « Accompagner le territoire innovant » (ATI)
UE5 Les grands défis du management de projet
UE6 Analyse des données
UE7 Anglais appliqué (1)

Semestre 2
Modules « Nouveaux enjeux »
UE8 Management public et marketing territorial intégré
UE9 Environnement, bien-être, cadres de vie
Modules « Accompagner le territoire innovant » (ATI)
UE10 SIG, cartographie
UE11 Transformation des cadres professionnels : communiquer, 
piloter le changement
UE12 Atelier 1 Big data, culture numérique, nouveaux enjeux 
territoriaux
UE13 Atelier 2 Développement solidaire des territoires 
Choix entre Parcours professionnel et parcours recherche
Modules Parcours professionnel
Parcours professionnel
UE14.1 Missions professionnelles
UE15.1 Suivi et accompagnement de stage 
Modules Parcours recherche 
UE14.2 Projet de recherche
UE15.2 Suivi et accompagnement de la recherche 

 À noter
Modalités pédagogiques :
— Master accessible en formation initiale, en formation continue et en alternance ;
— Formation ouverte en contrat de professionnalisation et en contrat d’apprentissage ;
— Modalités d’alternance : 2 semaines/ 2 semaines ;
— Des modules sont accessibles à la carte en formation continue (prendre contact avec la Direction de la Formation Continue de l’UA).

Modalités pratiques :
— Candidature : prendre contact avec les responsables de formation ;
— Période de candidature M1 : de fin avril à fin mai ;
— Période de candidature M2 : recrutement non systématique et fonction des places disponibles (nous contacter) ;
— Démarrage de la formation : début septembre ;
— Coût de la formation : nous consulter ;
— MASTER 2 Accessible en VAE.

 Public cible
— Étudiants titulaires d’une licence d’économie, de gestion, de droit public, de géographie, d’autres sciences sociales (sociologie, histoire), des 
écoles de commerce ;
— Professionnels en recherche de compétences sur les thématiques abordées (niveau d’entrée L3) ;
— Pour les professionnels n’ayant pas le niveau d’études requis, une demande de VAPP (Validation des acquis professionnels et personnels) doit 
être effectuée auprès de la Direction de la formation continue.
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MASTER

Lieu de la formation
Angers

Contact
masters.economie@contact.univ-angers.fr   

Responsables
de la formation

M1 et M2
Université d’Angers

Gildas APPERÉ
gildas.appere@univ-angers.fr

Université de Nantes
Marielle MOTAIS

marielle.motais@univ-nantes.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg

MÉTIERS
DE L’ENSEIGNEMENT
DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION

 Objectifs
Le Master MEEF-PLC parcours « Sciences économiques et sociales » a pour objectif de 
transmettre aux étudiants de sciences économiques, de sociologie ou d’autres titulaires de 
licence, les connaissances et la méthodologie nécessaires pour se préparer aux épreuves du 
CAPES de Sciences économiques et sociales tout en se formant au métier d’enseignant de SES 
en lycée. Outre la partie mutualisée avec d’autres disciplines, effectuée au sein de l’ESPE, les 
étudiants auront une formation disciplinaire en économie, sociologie, science politique, mais 
aussi en mathématiques, techniques quantitatives, ainsi qu’une initiation à la recherche et une 
formation didactique propre aux Sciences économiques et sociales.

Objectifs pédagogiques :

― Acquérir des connaissances scientifiques dans le champ de l’économie, de la sociologie
et de la science politique ;

― Acquérir des connaissances relatives aux mathématiques et aux techniques quantitatives
applicables aux sciences sociales ;

― Acquérir des connaissances didactiques et professionnelles relatives à l’enseignement
des sciences économiques et sociales ;

― Acquérir des connaissances sur le système éducatif ;
― Acquérir les connaissances nécessaires à la réussite des épreuves du CAPES de SES ;
― Maîtriser les programmes scolaires de sciences économiques et sociales ;
― Analyser des pratiques professionnelles d’enseignement ;
― Acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation des TICE dans l’enseignement ;
― Acquérir des compétences en Anglais conformément aux objectifs visés par le Ministère

de l’Éducation Nationale.

 Poursuite | Insertion
Professeur de SES en lycée dans le public ou dans le privé.
Cette formation augmente considérablement les chances de réussite au CAPES.
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 Programmes
En M1, la formation est principalement axée sur la préparation des épreuves écrites et orales du concours, qui se déroulent respectivement en avril 
et juin de l’année de M1.
Ces enseignements, qui représentent 550h sur l’année de M1, s’organisent de la manière suivante :

SEMESTRE 1 : 281 heures + stage 30 ECTS
SEMESTRE 2 : 269 heures + stage 30 ECTS

Deux tiers des enseignements sont consacrés à la formation disciplinaire, un tiers est relatif à la formation professionnelle. Les stages en lycée sont 
organisés de manière progressive et proposés à chacun des semestres. Ils répondent aux objectifs spécifiques de la formation et varient selon les 
semestres.
Semestre 1 : 1 semaine de stage de découverte de l’environnement professionnel, 2 semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée.
Semestre 2 : 2 semaines de stage de pratique accompagnée.

En M2, le programme dépend du profil des candidats :
• Les titulaires du CAPES ayant validé un M1 auront le statut d’étudiant stagiaire fonctionnaire. À ce titre ils assurent 9 h de cours en lycée par 
semaine toute l’année scolaire (répartis sur 3 jours) et sont rémunérés sur la base d’un temps plein. La formation se fait en alternance, les 
étudiants suivent des cours les 2 jours restants. La formation est essentiellement axée sur la pratique professionnelle : approfondissement des 
programmes, gestion des publics d’élèves, mais aussi un travail de recherche orienté sur l’analyse de la pratique en établissement. Ils seront à 
l’échéance de cette année titularisés ou non ;
• Les « reçus, collés » ayant validé un M1 MEEF SES, bénéficieront d’un parcours aménagé pour préparer de nouveau le concours (certains cours 
et évaluations seront mutualisés avec les M1).
Ils bénéficieront d’un stage en lycée (entre 8 et 12 semaines de pratique accompagnée) et des cours dispensés en M2 pour valider un M2.

SEMESTRE 3 : 127 heures + stage en responsabilité 30 ECTS
SEMESTRE 4 : 119 heures + stage en responsabilité 30 ECTS

 Public visé
L’admission pour ce Master s’effectue sur dossier de candidature :

• Licence, Maîtrise ou Master 1 de Sciences Economiques, de Sociologie, d’AES, Licence d’Administration Publique...
• Formation continue : cadres en activité (titulaires d’un bac + 3 ou bac + 4 ayant au moins deux années d’expérience professionnelle, titulaires 
d’un bac + 2 ou bac + 4 ayant au moins cinq années d’expérience professionnelle) sur Validation des Acquis Universitaires et Professionnels.



TRIPLE MASTER
EN FINANCE 
INTERNATIONALE

 Présentation
L’Université d’Angers propose un Master en Finance Internationale dans le cadre d’un accord 
de triple diplôme avec les universités de Macerata (Italie) et Torun (Pologne). Les étudiants  
inscrits dans ce programme se destinent à obtenir les diplômes de Master des trois institutions 
partenaires.

L’objectif du programme est de former des futurs professionnels de la finance de marché et 
d’entreprise dans un contexte interculturel. Les cours sont dispensés par des universitaires et 
professionnels renommés dans les trois pays. La formation vise l’utilisation autonome des outils 
de l’analyse économique par les étudiants.

 Programme
Le triple Master en Finance Internationale se déroule sur deux ans dans le cadre du système de 
Bologne (M1 et M2). Les quatre semestres sont organisés comme suit :

Au premier semestre, les étudiants suivent, dans leur université d’origine, les cours des 
programmes Master partenaires : le Master Sciences économiques (Torun) ; le Master Finance, 
parcours Law & Finance (Angers) ; et le Master Marchés et institutions financières 
(Macerata). Ces cours sont dispensés à la fois en anglais et dans la langue locale. À Angers, ces 
cours s’inscrivent dans les modules suivants : Communication (4 ECTS), Finance de marché (8 
ECTS), Droit (5 ECTS), Gestion (7 ECTS), et Law & Finance (6 ECTS).

Au second semestre, les étudiants de France et de Pologne partent en Italie pour suivre 
les cours du Master Marchés et institutions financières à l’Université de Macerata. Tous les 
enseignements sont dispensés en anglais. Sont proposés les modules suivants : Investment 
Analysis and Financial Risk Management (6 ECTS), Advanced International Trade (6 ECTS), 
Mathematical Models for Economics and Finance (6 ECTS), International Marketing (9 ECTS), 
et Economic Policy and Financial Crisis (3 ECTS).

Au troisième semestre, tous les étudiants se retrouvent en France pour suivre le programme 
du Master Law & Finance à l’Université d’Angers. Tous les cours sont à nouveau dispensés en 
anglais. Domaines étudiés : Corporate Finance (8 ECTS), Financial Regulation (12 ECTS), et 
Law & Economics (10 ECTS).

Enfin, au quatrième semestre, les étudiants se rendent en Pologne pour suivre le programme 
du Master Sciences économiques à l’Université Nicolaus Copernicus de Torun. Les cours sont 
dispensés en anglais. Domaines étudiés : Academic Writing and Research Seminars (8 ECTS), 
Financial Analysis and Managerial Accounting (6 ECTS), et Portfolio Theory (6 ECTS). De plus, 
chaque étudiant doit rédiger une thèse de Master (10 ECTS).
Au bout des deux années, tous les étudiants qui ont validés 120 ECTS sont diplômés et 
obtiennent les grades de Master des trois établissements partenaires.
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Lieu de la formation
Angers

Contacts
esemap@contact.univ-angers.fr

Responsable du Triple Master FI
Guido HÜLSMANN

guido.hulsmannn@univ-angers.fr

Directeur de l’ESEMAP
Bruno SEJOURNÉ

bruno.sejourne@univ-angers.fr

Vice-Doyen en charge
des relations internationales

Catherine Deffains-Crapsky
catherine.crapsky@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg

Formation proposée conjointement par trois universités :
Université d’Angers (France) ;
Università degli Studi di Macerata (Italie) ;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Pologne).



Le Master en Finance Internationale est un programme à plein temps (septembre à août). A ce jour, il n’existe pas de possibilité de faire des 
aménagements pour accommoder des études à temps partiel.

 Admission

Les étudiants intéressés par le Triple Diplôme Finance Internationale doivent candidater en Master 1 Finance parcours Law and Finance. Les 
candidats sont invités à télécharger leur dossier de candidature via la plateforme eCandidat à partir de l’onglet «Admission» de la page web 
«Triple Master en Finance internationale» (voir plus bas).

Sont admissibles les candidats titulaires d’une Licence (avec mention) en Sciences Economiques ou en Sciences de Gestion délivrée par 
une université française. Les diplômés d’une Double-Licence Droit-Economie ou Droit-Finance sont fortement encouragés à présenter leur 
candidature.

Les étudiants titulaires de diplômes étrangers peuvent également candidater, toutefois ce triple Master n’est pas ouvert aux étudiants résidant 
dans un pays à procédure CEF dépendant de Campus France.
Plus d’information : univ-angers.fr/deg → Formations → Étudiants étrangers
Le dossier de candidature doit inclure un CV détaillé et complet, au moins une lettre de recommandation par un universitaire, ainsi qu’une lettre 
de motivation.

Tous les candidats, à l’exception des citoyens de pays anglophones, sont tenus de présenter les résultats récents d’un test d’anglais standard 
(TOEIC, TOEFL etc.).

Une sélection initiale est effectuée sur la base du dossier de candidature. Les admissibles sont convoqués à une audition mi-juin. L’entretien se 
déroule en anglais. Les candidats résidant à l’étranger peuvent être auditionnés via Skype ou vidéoconférence.

 Inscription

Pour des informations précises sur les modalités d’inscription et les droits de scolarité, consulter l’onglet «Admission» de la page web «Triple 
Master en Finance internationale» (voir plus bas).

Le paiement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est désormais exigé avant toute inscription.

Les étudiants arrivant d’un pays hors Espace Européen doivent demander à être couverts par le régime général de la Sécurité Sociale française. 
Après votre arrivée sur le territoire français et une fois votre inscription à l’Université effectuée (le Certificat de Scolarité sera exigé), vous 
devez obligatoirement vous inscrire et de façon gratuite sur etudiant-etranger.ameli.fr Si vous n’effectuez pas cette démarche, vous ne serez 
pas couvert(e). La date d’effet d’affiliation sera la date d’inscription à l’Université.

Les étudiants arrivant d’un pays de l’Espace Européen demeurent rattachés à la sécurité sociale de leur pays et bénéficient d’une prise en 
charge des soins sur la base de leur CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie). Les étudiants des échanges Erasmus entrent dans ce 
cadre.

 Web

univ-angers.fr/deg → Formations → Formations en Economie → Triple Master en Finance internationale
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FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
13 allée François Mitterrand - 49 036 ANGERS

T. 02 41 96 21 35

plus d’informations sur :
univ-angers.fr/deg

Contact :
univ-angers.fr/deg-contacts

suivez-nous sur les réseaux :


