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Master Economie Appliquée
Parcours « Nouveaux environnements économiques et
Entrepreneuriat éthique »
Mondialisation, environnement numérique, intelligence artificielle, extension de
la logique marchande, développement des inégalités : la régulation et le
développement économiques sont aujou d’hui o f o t s à de multiples défis
humains, sociaux, territoriaux, environnementaux, qui tous exigent des réponses
éthiques, innovantes et créatives, pour permettre un développement durable, au
se vi e de l’hu ai et de ses environnements.
Les engagements de l’entrepreneuriat sont à cet égard cruciaux.
L’e t ep e eu iat relève à la fois de l’i itiative d’u e pe so e ui innove et crée
u e st u tu e u e e t ep ise, u e asso iatio , u e ONG, … , et plus largement
de la capacité à penser, réaliser, concrétiser u e œuv e ou un projet dans le
cadre de structures professionnelles de diverses natures. Dans tous les cas, la
confection de projets éthiques da s le do ai e de l’e t ep e eu iat constitue
aujou d’hui u enjeu majeur.
Vous souhaitez devenir un « entrepreneur du changement », l’a teu d’u
ode
de développement éthique ? Unique en France, cette formation universitaire de
deux années s’ad esse au
futu s e t ep e eu s, gestionnaires et
administrateurs d’e t ep ises, responsables associatifs ou coopératifs, experts
en matière d’a tio s 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 aujou d’hui, et plus e o e de ai , ces modes éthiques de développement
économique revêtent des dimensions sociales, territoriales, environnementales,
culturelles. 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 multidimensionnelle et
pluridisciplinaire, qui se différencie radicalement de l’E o o ie So iale et
Solidaire par ses fondements analytiques (économiques, philosophiques,
juridiques), permet d’a u i u savoi et un savoir-faire uniques au service
d’u e expertise, opérationnelle et structurante, dans le domaine de
l’e t ep e eu iat et du développement éthiques.
Les acteurs formés dans ce Master sont destinés à travailler dans le secteur
privé, le secteur public, le secteur associatif, le secteur mutualiste, le secteur
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coopératif, les ONG, les petites, moyennes ou grandes entreprises, les
collectivités locales.
Les deux années de la formation associent :
- des enseignements fondamentaux, incluant une forte dimension économique
orientée vers la construction, la pérennisation, la gestion de modèles de
développement éthiques, associés à de solides compétences juridiques et
philosophiques ;
- des outils d’e p essio et d’a al se (qualitative et quantitative), incluant
notamment de l’anglais économique, des techniques de traitement, d’a al se et
de compréhension des informations et des données, des techniques de
communication ;
- des outils d’i g ie ie de projets (notamment comptables, financiers,
juridiques) au service de la création, de la gestion et du pilotage d’e t ep ises,
associations, ou autres structures œuv a t pou le d veloppe e t éthique ;
- des ateliers thématiques et participatifs pour structurer et asseoir la vocation
professionnelle de cette formation. Par leur format, ils constituent une
innovation pédagogique majeure et permettent de se familiariser à un spectre
la ge de e ue e ouv e l’e t ep e eu iat thi ue et ses environnements. Ces
ateliers (deux en première année, cinq en seconde année) combinent analyse
spécialisée (économique, philosophique, juridique), ouverture au monde
professionnel (interventions assurées par des acteurs du terrain), et retour sur
expérien e da s le ut d’affi e le p ojet et l’i se tio p ofessio els de chaque
étudiant ;
- la préparation à l’i se tio p ofessio elle. Lors de chacune des deux années
de la formation, de nombreuses heures dédiées aux projets professionnels sont
offertes, y compris dans le cadre des ateliers précédemment présentés. Mené
en étroite interaction avec les acteurs de terrain, ce travail permet à chaque
tudia t de s’i itie progressivement, dès la première année (individuellement et
collectivement), au travail de o eptio de p ojets, d’a al se et de e he he
afi de s’i s e da s le o de p ofessio el. Cette p pa atio à l’i se tio
professionnelle pe et à ha ue tudia t d’e t ep e d e un stage (ou un travail
de recherche) de 6 mois en seconde année.
Le th e p dagogi ue de la se o de a
e pe et l’a ueil d’ tudia ts
privilégiant la formation en alternance : une semaine sur deux est consacrée à un
atelier ai si u’au Outils d'analyse et d'ingénierie de projet , l’autre semaine
étant dédiée au travail en entreprise ou au travail personnel.
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Contenu pédagogique (M1 et M2)

M : Mutualisation envisageable avec au moins un autre parcours de la mention EA ou d’aut es
formations

4

Fondamentaux économiques
Analyse économique (remise à niveau) M

ANALYSE ÉCONOMIQUE I ‒ ELÉMENTS TRANSVERSAUX
Analyse économique fondamentale I : Entrepreneuriat, marché, lien social,
innovations
(Incluant Nouveaux environnements microéconomiques, stratégies innovantes des
entreprises, entrepreneuriats et innovations sociales, développement du numérique et
de l’i tellige e a tifi ielle, …) M
Analyse économique fondamentale II : L’e t ep e eu iat fa e aux utatio s de
l’e vi o e e t o o i ue o te po ai
(Incluant Nouveaux environnements macroéconomiques, internationaux et
géopolitiques, financiarisation, o dialisatio , …) M
Analyse économique du développement éthique
(Incluant Histoire de la pensée économique contemporaine, ouverture à la Régulation, à
la socio-économie, aux « utopies » du 19e, à la décroissance/aux modes alternatifs de
développement économiques et sociaux, …)
Philosophie économique
(Incluant niveau micro/comportements et niveau macro/social, Théories de la justice
sociale, Analyse économique du développement et des inégalités, Economie du bonheur
et du bien-être, …)

ANALYSE ÉCONOMIQUE II ‒ ELÉMENTS SPÉCIALISÉS
Ethique des choix économiques
(Incluant Analyse philosophi ue de l’ thi ue, appli atio au hoi et o po te e ts
économiques et citoyens, …)
Nouveaux d veloppe e ts de l’ o o ie du t avail et de la so iologie des
organisations M
E o o ie et gestio espo sa le de l’e vi o e e t
(Incluant Economie des ressources naturelles, E o o ie de l’e vi o e e t,
Développement durable, Impact environnemental des activités économiques, …)
Analyse avancée de la conjoncture économique M
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Outils d’exp essio et d’analyse
A ôt d’outils d’a al se t aditio elle e t p opos s da s les Masters d’E o o ie
(Techniques quantitatives, Anglais é o o i ue… , la formation propose des outils
originaux et innovants (Expression orale et théâtre, Marketing participatif, … .








Art oratoire, théâtre
Anglais économique M
Gestion des sites web et des réseaux sociaux M
Techniques quantitatives (Statistique, Analyse des données, Econométrie…) M
Te h i ues d’e u tes et de prospection M
Marketing participatif
Méthodologie des études et projets

Outils d’ingénierie de projets :
Création, gestion et pilotage des entreprises et des associations
Les outils d’i g ie ie de p ojets appo te t au tudia ts des o aissa es et des
techniques immédiatement opérationnelles indispensables à l’insertion professionnelle.
La formation propose encore ici des outils originaux et innovants (Veille économique,
P pa atio et fi alisatio de p ojets, Mediat ai i g… .










Comptabilité
Analyse juridique (Droit des entreprises et des associations/droit social/droit
public/droit fiscal)
C atio d’u usi ess plan
C atio d’u p ojet asso iatif/ oop atif/e t ep e eu ial
Gestion de projet
Préparation des réponses au appels d’off e
Introduction à la veille économique M
Techniques de lobbying M
Mediatraining
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Les étudiants participent par ailleurs à sept ateliers thématiques (d’u e du e
de 25H), afin de développer des connaissances et des compétences
pe etta t de aît ise u spe t e la ge et app ofo di de l’e t ep e eu iat et
du développement économique éthiques.
ORGANISATION : Un atelier au semestre 1, un atelier au semestre 2, cinq ateliers
au semestre 3. Chaque atelier est organisé et piloté par un ou plusieurs
enseignants-chercheurs de l’ uipe p dagogi ue, et se d oule lo s d’u e
semaine spécifiquement dédiée.
CONTENU : Chaque atelier se présente sous la fo e d’u
le
d’e seig e e ts et de conférences, permettant le développement de
pratiques interactives entre étudiants comme entre intervenants et étudiants.
Chaque atelier associe approfondissement analytique (économique,
philosophique, juridique) et connaissance concrète et opérationnelle délivrée
par des professionnels. Le contenu de chaque atelier est susceptible de varier
chaque année (en fonction de la disponibilité des intervenants comme de
l’a tualit . E fo tio de l’a tualit o
e d’oppo tu it s la tenue de
colloques locaux, la p se e d’i te ve a ts pote tiels su le te itoi e, … , u
atelie i dit est sus epti le d’ t e p opos en supplément, à terme.
EVALUATION SPÉCIFIQUE : Chaque atelier donne lieu à u etou d’e p ie e
pa ti ipatif, pe etta t à ha ue tudia t d’affi e ses o aissa es et so
projet professionnel. Chaque atelier fait l’o jet d’u e seule valuatio ,
transversale, sous la fo e d’u dossier préparé de manière collective et
participative.

Atelier I – Ecosystèmes (Semestre 1)
L’o je tif de et atelie est d’a al se la a i e do t l’e t ep e eu iat thi ue peut se
développer dans des contextes spécifiques. Seront, entre autres, abordés les thèmes
suiva ts sous fo e d’e seig e e ts et/ou de conférences) :






Economie et politiques européennes (avec Droit européen)
Analyse des politiques économiques et développement éthique
Economie et conjoncture régionales (Te itoi es de l’Ouest ?)
Structures entrepreneuriales et associatives éthiques : nouvelles initiatives
(locales, nationales, étrangères et o te tes d’i u atio
Applications : Retou d’e p ie e et p ojet p ofessio el
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Atelier II – Environnement numérique (Semestre 2)
L’o je tif de et atelie est d’a al se la a i e do t l’e t ep e eu iat thi ue peut se
saisir du développement du numérique. Seront, entre autres, abordés les thèmes
suiva ts sous fo e d’e seig e e ts et/ou de conférences) :






Economie numérique
Droit du numérique
Big data
Numérique et éthique : innovations entrepreneuriales et protection des
personnes
Applications : Retou d’e p ie e et p ojet p ofessio el

Atelier III – Nouveaux engagements environnementaux (Semestre
3)
L’o je tif de et atelie est d’a al se la a i e do t l’e t ep e eu iat thi ue peut
contribuer à inventer, proposer, et imposer de nouveaux engagements face aux
nouveaux défis environnementaux. Seront, entre autres, abordés les thèmes suivants
(sous fo e d’e seig e e ts et/ou de conférences) :






D oit de l’e vi o e e t et d oit a i alie
Nouveaux modes et circuits de consommation éthiques
Ethique environnementale
Entrepreneuriat et environnement : Analyse de pratiques éthiques innovantes
Applications : Retou d’e p ie e et p ojet p ofessio el

Atelier IV – Environnement financier (Semestre 3)
L’o je tif de et atelie est d’a al se la a i e do t l’e t ep e eu iat thi ue peut
face au mode dominant de financiarisation des économies, et contribuer au
développement de formes alternatives de financement. Seront, entre autres, abordés les
th es suiva ts sous fo e d’e seig e e ts et/ou de conférences) :







Finance : analyse économique et cadre juridique
Analyse économique des paradis fiscaux et de la finance offshore
Ethique et finance
Nouveaux modes de financement des entreprises (incluant microcrédit,
crowdfunding, business angels, Investissement à caractère social et
environnemental…
Applications : Retou d’e p ie e et p ojet professionnel

24 Septembre 2018 – D pa te e t d’E o o ie

7

Atelier V – Soin et vieillissement (Semestre 3)
L’o je tif de et atelie est d’a al se la a i e do t l’e t ep e eu iat thi ue peut
répondre aux questions du soin et du vieillissement, en pensant de nouvelles formes de
régulation face au développement de la marchandisation croissante de la santé. Seront,
e t e aut es, a o d s les th es suiva ts sous fo e d’e seig e e ts/ou de
conférences) :






Médecine et marché (marchandisation des actes, marchandisation des corps)
Analyse éthique contemporaine en matière de soin et de vieillissement
Théories du care et philosophies du soin
Le vieillissement et la santé : Nouveaux défis entrepreneuriaux et associatifs (y
compris numériques)
Applications : Retou d’e p ie e et p ojet p ofessio el

Atelier VI – Société, travail, individus (Semestre 3)
L’o je tif de et atelie est d’a al se la a i e do t l’e t ep e eu iat thi ue peut
contribuer à repenser la uestio du t avail odes d’o ga isatio , th es, auto o ie,
contributions au collectif) et donc la place et la participation de chaque individu dans/à
la société/au développement. Seront, entre autres, abordés les thèmes suivants (sous
fo e d’e seig e e ts et/ou de conférences) :







Droit du travail
Analyse économique du partage profit/dividendes/salaires
Emploi et développement-épanouissement personnel
Co ditio s d’e e i e des a tivit s professionnelles
Nouvelles expériences entrepreneuriales éthiques et participatives
Applications : Retou d’e p ie e et p ojet p ofessio el

Atelier VII – Environnements culturels (Semestre 3)
Mutualisation possible avec le Master Gestion des Territoires et du Développement
Local.
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Projet professionnel


En M1 : un travail à alise , da s l’a
e u ive sitai e, sous l’u e des fo es
suivantes :
o La o fe tio d’u p ojet e t ep e eu ial innovant, incluant ses
multiples dimensions (étude prospective, business plan, soutenabilité
fi a i e, …
o L’opérationnalisation d’u p ojet innovant au se vi e d’une structure
professionnelle existante
o Un mémoire de recherche prospectif et innovant dans le domaine du
développement éthique.
Ce travail fera l’o jet d’u e soute a e sous la fo



e d’u g a d o al.

En M2 : un stage de 6 mois ou un mémoire. Le e du fait l’o jet d’u e
soutenance fa e à u ju d’e seig a ts-chercheurs et de professionnels, suivi
d’u grand oral o espo da t à u ila de fi d’ tudes.

Co ditio s d’a

s

La formation est accessible à toute personne titulai e d’u e Li e e (ou équivalent) :














Economie
Economie et Gestion
Gestion
AES
Double Licence Droit-Economie
Double Licence Droit-Histoire
Autres Doubles Licences SHS
Sociologie
Philosophie
Sciences politiques
Droit
Géographie humaine/sociale
LEA

La formation est ouverte à l’alte a e se o de a
L’a
e de M2 ’est a essi le u’au
formation.

e.

tudia ts a a t valid la p e i e a
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Les métiers visés et compétences développées, présentés ci-dessous, concernent
prioritairement le champ du développement éthique. Toutefois, les compétences
acquises pendant les deux années de la formation sont déployables dans de nombreux
aut es do ai es de l’actio et du développe e t éco o i ues, de l’e t ep e eu iat,
de la gestion et du pilotage de structures variées, de l’expe tise, du co seil, …

10

Métiers visés























Créateur, développeur, gestionnaire d’une entreprise
Créateur, développeur, gestio ai e d’u e asso iatio
Créateur, développeur, gestio ai e d’u e coopérative
Manager de projets et d'organisations
Chargé d’ tude/analyste/chef de projet
Lobbyiste
Chargé de développement
Chargé d'animation et de communication
Webmaster, web développeur
Co seille e
ati e d’a tio s et de développement éthique (secteurs : banque,
finance, santé, assurance, mutuelles, stratégies d’e t ep ises, asso iatio s, ONG
…
Cha g d’ tude/a al ste/chef de projet dans le secteur mutualiste
Cha g d’ tude/a al ste/ hef de p ojet da s le se teu coopératif
Juriste dans le domaine du développement éthique (pour les étudiants ayant
auparavant suivi une formation en Droit)
Conseiller/Chargé des achats responsables (secteur privé, secteur associatif,
secteur public)
Cadre, gestionnaire et responsable (y compris associations, coopératives,
mutuelles … et fo datio s à l’ helle lo ale, nationale, et internationale
Cad e apa le de o evoi et de
ett e e œuv e des dispositifs
d’a o pag e e t et des s st es de fi a e e t i ova ts au se vi e des
structures éthiques
Responsable de p ojets, oo do ateu , ha g de issio ou d’ tudes : assurer
les issio s p opos es au sei d’ uipes plu idis ipli ai es e i pli ua t
étroitement les partenaires locaux (élus, administrations, entreprises,
associations, population)
Cadre « développeur » du secteur, travaillant à la définition et à la mise en
œuv e de p ojets de
atio et de d veloppe e t, soit da s les st u tu es
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e ista tes, soit da s des st at gies d’i ovatio visa t à po d e diff e
e t
ou mieux aux besoins éthiques, solidaires et sociaux
Responsable des relations commerciales
Co sulta t da s le do ai e de l’e t ep e eu iat et du d veloppe e t thi ues
Chercheur (dans le secteur public comme dans le secteur privé) dans le domaine
de l’e t ep e eu iat et du d veloppe e t thi ues
…
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Compétences développées

La formation vise à développer les compétences suivantes :














Devenir di igea t ou olla o ateu d’u e st u tu e
Acquérir des compétences/savoirs pe etta t de o p e d e l’e vi o e e t
économique, juridique et politique des structures
Acquérir des compétences/savoirs permettant la création et la conduite/la
gestion d'un projet stratégique
Acquérir des compétences de développeur (connaissance locale des publics,
détection de nouveaux marchés, mise en œuv e et collecte de financements, …
Comprendre et analyser les modes d'engagement et de citoyenneté
Développer une culture de la solidarité polyvalente et d'ouverture vers
l'innovation sociale au regard des grands défis sociétaux et écologiques
Acquérir des compétences transversales dans la conception et le montage de
projets d'innovation, à dimension citoyenne avec des acteurs du territoire
Avoir un sens du projet et du travail en équipe ou en partenariat de coopération
Soutenir et développer la créativité des initiatives génératrices d'innovations
sociales en cohérence avec les acteurs locaux
Acquérir les outils pour une gouvernance de projet
Impulser des partenariats et mettre en place des espaces d'échanges et de
débats notamment dans le domaine du développement éthique
Acquérir une expertise en matière de communication afin de défendre
notamment le développement éthique
…
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Correspondance avec les axes de recherche de la SFR Confluences





Axe 4 : Innovations, risques, coopération
Axe 5 : Tourisme, développement, territoires
Axe 6 : Santé, bien-être, âges et cadre de vie

Correspondance avec les axes de recherche du GRANEM





Environnement, Santé, Travail, et Alimentation (ESTA)
Tourisme, Territoires et Culture (TTC)
Finance, Régulation et Gouvernance (FRG)

Correspondance avec les axes de recherche du Centre Jean Bodin



Axe 1 : Patrimoine, entrepreneuriat, cohésion sociale et justice
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I te ve a ts ext ieu s à e visage ho s Fa ult DEG de l’UA

En bleu figurent les « parrains » éventuels de la formation, qui pourraient intervenir
ponctuellement sous la fo e d’u e o f e e.
-

-

-

Alain BAZOT (Président de l’UFC Que Choisir)
Tom BOOTHE et Brian HORIHAN (Fondateurs de La Louve, Paris)
Olivier BOUBA-OLGA (P ofesseu d’Economie, Université de Poitiers)
Nicolas CHABANNE (Fondateur de C’est qui le patron ?)
Eric CHANCELLIER (Maître de Conférences, Economie, Université de Lorraine et
Institut Catholique de Paris)
Daniel COHEN P ofesseu d’E o o ie, ENS Rue d’Ul -Paris, Directeur du Centre
Pour la Recherche Economique et ses Applications (CEPREMAP))
Maëlys DILÉ (Coordinatrice, Coop ative d’I stallatio e Ag i ultu e Pa sa e
49)
Esther DUFLO P ofesseu d’E o o ie, MIT, Ca
idge, USA
Gaël GIRAUD (Directeur de recherches CNRS, Chef E o o iste à l’Age e
Française de Développement, Centre d’E o o ie de la So o e et E ole
d’E o o ie de Pa is
Jean-Marc JANCOVICI (Fondateur de Carbone 4, Président du Think Tank The Shift
Project, et Professeur à Mines ParisTech)
Franck JOVANOVIC (P ofesseu d’E o o ie et de Fi a e, TELUQ, Montréal)
Céline LAFONTAINE (Professeur de Sociologie, Université de Montréal)
Corinne LEPAGE (Avocate, Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris
(chaire de développement durable))
Elodie MARGUERITE (Docteur en Droit fiscal, Consultante fiscaliste à ADOCIS,
I te ve a te à l’UA – Angers, Cholet)
Alexandre MARS (Fo dateu d’Epic)
Dominique MÉDA (Professeur de Sociologie, Université Paris-Dauphine, directrice
de l'Institut de recherches interdisciplinaires en sciences sociales, titulaire de la
chaire "Écologie, travail, emploi" au Collège d'études mondiales)
Claude MÉNARD P ofesseu d’E o o ie, U ive sit Pa is I)
Jean-Marc MOUILLIE (Maître de Conférences, Philosophie, U ive sit d’A ge s,
Faculté de santé, Directeur du Département de sciences humaines et sociales)
Nicole NOTAT (Directrice de VIGEO EIRIS France, Paris)
Laurence PARISOT (Vice-p side te de l’IFOP)
Thomas PORCHER (Professeur associé d'Economie, Paris School of Business)
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Master Economie Appliquée, Parcours « Nouveaux environnements économiques et entrepreneuriat éthique »
Version du 24 Septembre 2018

Semestre 1
CM

TD

ECTS

Analyse économique (remise à niveau)

24

1

UE1 - Analyse économique I / Eléments transversaux

Analyse économique fondamentale I: Entrepreneuriat, marché, lien social, innovations
Analyse économique fondamentale II: L'entrepreneuriat face aux mutations de l'environnement économ
Analyse économique du développement éthique
Philosophie économique

18
18
18
18

3
3
3
3

UE2 - Outils d'expression et d'analyse I

Anglais économique I
Art oratoire, théâtre I
Techniques quantitatives I
Méthodologie des études et des projets

UE3 - Outils d'ingénierie de projets: Création, gestion et pilotage des entreprises et dAnalyse comptable I
Analyse juridique I
Introduction à la veille économique
Création et gestion de projet I

15
15

UE4 - Atelier I – Ecosystèmes

10

UE5 - Projet professionnel

PPP

TOTAL Semestre 1

136

15
8
15
12

2
1
2
1

12

12

1
2
2
2

15

3

20

1

109

30

Semestre 2
CM
UE1 - Analyse économique II / Eléments spécialisés

Ethique des choix économiques
Nouveaux développements de l'économie du travail et sociologie des organisations
Economie et gestion responsable de l'environnement
Analyse avancée de la conjoncture économique

UE2 - Outils d'expression et d'analyse II

Anglais économique II
Gestion des sites web et des réseaux sociaux
Techniques quantitatives II
Techniques d'enquêtes

ECTS

18
18
18
18

UE3 - Outils d'ingénierie de projets: Création, gestion et pilotage des entreprises et dAnalyse comptable II
Analyse juridique II
Marketing participatif
Création et gestion de projet II

3
3
3
3
15
12
15
12

2
1
2
1

12
12
12

1
2
1
2

15

3

15

UE4 - Atelier II – Environnement numérique
UE5 - Projet professionnel

TD

10
PPP
Projet entrepreneurial ou mémoire

20
3

TOTAL Semestre 2
TOTAL M1

97

125

30

233

234

60

Semestre 3
CM

TD

ECTS

UE1 - Atelier III – Nouveaux engagements environnementaux

10

15

4

UE2 - Atelier IV – Environnement financier

10

15

4

UE3 - Atelier V – Soin et vieillissement

10

15

4

UE4 - Atelier VI – Société, travail, individus

10

15

4

UE5 - Atelier VII – Environnements culturels

10

15

4

15
8
10
15
10
15
20

2
1
1
2
1
2
1

168

30

UE6 - Outils d'expression, d'analyse et d'ingénierie de projets: Création, gestion et pi Anglais économique III
Art oratoire, théâtre II
Mediatraining
Techniques quantitatives III et environnement numérique
Techniques de lobbying
Analyse juridique III
Création et gestion de projet/PPP
TOTAL Semestre 3

50

Semestre 4
CM

TD

ECTS

UE1 - Projet professionnel I

Stage ou mémoire de 6 mois/Ecrit

10

UE2 - Projet professionnel II

Stage ou mémoire/Soutenance

10

UE3- Projet professionnel III

Grand oral et bilan de fin d'études

10

TOTAL Semestre 4
TOTAL M2
TOTAL M1+M2

30
50

168

60

283

402

120

Etude de la soutenabilité de la mention Economie Appliquée

Soutenabilité Accréditation pour l’ensemble de la mention (M1 + M2) :
Soutenabilité M1 + M2 EA
CM
TOTAL PARCOURS M1 + M2 IESCI
461.5
TOTAL PARCOURS M1 + M2 IEEPP
491.5
TOTAL PARCOURS M1 + M2 CDETC
380.5
TOTAL 3 PARCOURS M1 + M2
1 333.5

TD
181.7
275.4
406.2
863.3

TOTAL
643.2
766.9
786.7
2 196.8

Charges enseignement
946
1 068.8
995.1
3 009.9

Soutenabilité à partir des données corrigées pour l’année 2018-2019
3 parcours M1 IESCI + M1 IEEPP + M1 N4 E

M1 IESCI
M1 IEEPP
M1 CDETC
M1 N4E
TOTAL
M2 IESCI
M2 IEEPP
M2 CDETC
M2 N4E
TOTAL
TOTAL M1+M2

2018-2019
2019-2020
2020-2021
OUVERT
NON OUVERT OUVERT
NON OUVERT OUVERT
NON OUVERT
465.75
465.75
465.75
446
446
446
X
X
X
X
583.5
583.5
911.75
1 495.25
1 495.25
482.5
625.5
512

482.5
625.5

482.5
625.5
X
X

X

X

1 620

1 108

243
1 351

2 531.75

2 603.25

2 846.25

CONCLUSION :
Le calcul de soutenabilité pour la période de 2018-2019 à 2020-2021 (fin du contrat) à partir des
données corrigées résultant de la fermeture du parcours CDETC et de l’ouverture du parcours N4E
montre que le maintien des 2 parcours actuels avec l’ouverture du parcours N4E est réalisable.
L’écart entre le calcul de soutenabilité retenue pour l’accréditation et celui de la soutenabilité
calculée dégage une marge de manœuvre qui pourrait permettre un soutien à la soutenabilité de la
nouvelle mention GTDL

Soutenabilité Accréditation
Soutenabilité Projet (3 parcours
mention EA)
ECART Accréditation

2018-2019

2019-2020

2020-2021

3 009.9

3 009.9

3 009.9

2 531.75
478.15

2 603.25
406.65

2 846.25
163.65

