
Mention

PARCOURS
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, 
INSTITUTIONS, 
ENTREPRISES, 
TERRITOIRES

ÉCONOMIE ET
MANAGEMENT PUBLICS

Accessible en formation
initiale et formation continue

Master

Master 1 / Master 2



MASTER MENTION ÉCONOMIE ET MANAGEMENT PUBLICS

MASTER 1 & 2

Action publique, 
institutions et éco-

nomie sociale

et solidaire

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION
Au sein de la mention EMP qui vise à former des économistes 

généralistes et polyvalents, au fait des enjeux d’actualité et 

ayant une très bonne capacité d’expertise, les étudiant-

e-s issu-e-s du parcours DEIET sont des spécialistes des 

questions de développement économique, sur les plans :

   descriptif  - Qu’est-ce que le développement 

économique aujourd’hui ? Quels sont les projets en 

mesure de favoriser ce développement ?

   normatif - Que devrait-il être/que voudrait-on qu’il 

soit ?

   opérationnel - Comment mettre en œuvre un projet 

ou une logique de développement économique 

«qualitatif» ? Comment gouverner les projets en 

question ?

Ils/elles savent expertiser l’ensemble des enjeux liés au 

contenu du développement économique : développement 

durable, attractivité/requalification territoriale, dialogue 

social, qualité de l’emploi, égalité professionnelle, 

responsabilité sociale, que ce soit dans les politiques 

publiques et l’action économique, au sein des entreprises, 

ou au sein des institutions de l’interface public/privé.

  PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le parcours Développement économique, institutions, entreprises, territoires - DEIET - s’inscrit dans la mention Économie 
et management publics, qui regroupe des masters d’économie pluraliste dans le champ large des politiques publiques et des 
questions d’intérêt général.

Il aborde les préoccupations contemporaines de développement économique, notamment dans ses dimensions 
«qualitatives» : impacts environnementaux et sociaux, développement durable, responsabilité sociale des entreprises ou 
encore développement territorial.  Ces enjeux actuels, qui forcent au dépassement de la « réponse par le PIB », nécessitent une 
réflexion renouvelée - théorique et pragmatique -, réflexion qui constitue le fil rouge du parcours DEIET.

MASTER 1 & 2
Développement 

économique,
institutions,
entreprises,
territoires

MASTER 1 & 2

Analyse du travail

et de l’emploi

soutenable

MASTER 1 & 2

Ingénierie du

développement

et de l’action

humanitaire

MASTER 1 & 2

Préparation à l’agré-
gation de sciences 
économiques et 

sociales

 PRÉ-REQUIS 
POUR UNE ENTRÉE EN 
M1 ET M2 

Les critères d’examen du dossier en M1 et 

M2 sont disponibles au dos de la plaquette - 

Rubrique «Modalités d’accès».

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés par 
la Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires de l’Université 
de Lille, consultez le catalogue des 
formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

https://www.univ-lille.fr/formations


 ORGANISATION DE LA FORMATION

   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres - 12 SEMAINES de cours par semestres.

   Les cours du parcours Développement économique, institutions, territoires s’articulent autour de blocs de connaissances 
et de compétences (BCC), déclinés en matières.

    Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) : 120 crédits pour valider le master. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à compléter nécessairement par un travail personnel régulier.

   Des périodes de STAGE ou mémoire de recherche dans le but d’une poursuite en thèse.

MASTER 1 MASTER 2

BCC 6 – Analyser et argumenter la pluralité 
des modèles de développement
Semestre 3 

   À la recherche de nouveaux modèles de développement

   Acteurs et enjeux du développement économique et 
de l’emploi

BCC 7 – Identifier les enjeux d’un développe-
ment économique qualitatif
Semestre 3

   Coordonner et coproduire : gouverner avec les parties 
prenantes

   Analyser les implications économiques, sociales et 
environnementales des activités sur un territoire : 
développement durable, entreprises, environnement

BCC 8 – Piloter le développement écono-
mique au sein des organisations
Semestre 3

   Confronter les visions du développement économique : 
séminaire professionnel

   Mettre en œuvre une logique de développement 
économique durable et responsable dans une 
organisation ou sur un territoire : acteurs et 
pratiques de la RSE, gouvernance et management des 
territoires, stratégie, gouvernance des entreprises et 
développement économique, concours de la fonction 
publique

BCC 1 – Connaître et comprendre les fon-
damentaux économiques contemporains 
Semestres 1 et 2

   Politiques économiques contemporaines : fondements 
et controverse

   Économie de la richesse

   Économie du développement durable

   Économie politique du travail

   Mutations du capitalisme

   Analyse économique des institutions

BCC 2 – Construire, mener et restituer une 
analyse socio-économique
Semestre1 

   Conférences de méthodes

   Outils pour la réalisation d’études socio-économiques : 
méthodes des sciences sociales, informatique, anglais

BCC 3 – Comprendre et maîtriser les ques-
tions liées à la chose publique contemporaine
Semestres 1 et 2

   Action économique et territoires

   Évaluation des politiques publiques

   Politiques économiques contemporaines : analyse 
appliquée

   Environnement et développement territorial

   Entreprise et société

BCC 4 – Outils pour la réalisation d’études 
socio-économiques
Semestre 2

   Économétrie appliquée

   Anglais

BCC 5 – Expérimenter des situations et
réaliser des études socio-économques 
Semestre 2

   Construire, mener et restituer une analyse socio-
économique : stage

BCC 9 – Maîtriser l’environnement technique 
des politiques territoriales de développe-
ment économique 
Semestre 3

   Maîtriser l’environnement technique des politiques 
publiques : enjeux de la commande publique, enjeux 
et outils de l’évaluation des politiques publiques

   Réaliser un diagnostic des organisations à des fins de 
développement économique : diagnostic économique 
et financier des organisations

BCC 10– Mettre en œuvre les aquis de la 
formation
Semestre 4

   Projet étudiant

   Stage professionnel ou mémoire de recherche 
(parcours option recherche)



  DÉBOUCHÉS 
DE LA FORMATION 
EXEMPLES DE MÉTIERS

   Institutions publiques et para-publiques :  

   pôles de compétitivité

   collectivités territoriales, 

   services déconcentrés de l’État, 

   agences de développement économique, 

   chambres consulaires, 

   syndicats…

   Entreprises privées : 

   départements RSE, 

   cabinets d’études ou d’expertise...

   Métiers visés :  

   Cadre, cadre intermédiaire,

   Chargé-e d’études ou de mission, 

   Responsable de projet ou de service ,

   Responsable de développement...

  COMPÉTENCES VISÉES
Les masters de la mention EMP ont en commun de former 
des économistes ayant de solides compétences tant 
théoriques que pratiques et maîtrisant des outils quantitatifs 
et qualitatifs. Le master DEIET offre les compétences 
spécifiques suivantes :

   Identification et expertise des enjeux d’un 
développement économique qualitatif : articulation entre 
les dimensions économiques, sociales et environnementales 
d’une activité ou d’un projet d’action,

   Pilotage des projets de développement économique 
durable et responsable au sein des organisations ou sur les 
territoires,

   Maîtrise de l’environnement technique des dispositifs 
d’intervention publique dans l’économie (marchés publics, 
action économique, évaluation des politiques publiques),

   Connaissance des logiques de développement 
économique, dans le secteur privé (RSE, développement 
durable, dialogue social, etc.) ou public (intégration du 
développement durable dans les politiques publiques, 
attractivité territoriale, etc.) ,

   Analyse des éléments se rapportant à un territoire 
ou à des problématiques économiques, sociales et 
environnementales «traversant» un territoire,

   Gouvernance de l’ensemble des parties prenantes 
pertinentes autour d’une question de développement. 



 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
 
Vincent Duwicquet (Master 1)

   vincent.duwicquet@univ-lille.fr

Pierre Robert (Master 1)
   pierre.robert@univ-lille.fr

Jordan Melmies (Master 2)
   jordan.melmies@univ-lille.fr

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Institut des sciences économiques                                                              
et du management

   Université de Lille - Campus Cité scientifique

    Secrétariat pédagogique : Ophélie Najar

   +33 (0)3 62 26 85 88 - master1-emp@univ-lille.fr

  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de formation adossée à une 
recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer 
aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme 
de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université 
de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au modèle universitaire et à 
notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet de service public proposera 
au plus grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au 
sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous.

 LA FACULTÉ
La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - créée en 2021, est le fruit du regroupement de 5 
entités de l’Université de Lille.* Elle propose une offre pluridisciplinaire de licences et de masters, dans les domaines de l’éco-
nomie-gestion et des sciences humaines et sociales. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l’insertion pro-
fessionnelle de ses diplômé·e·s, notamment grâce au déploiement de l’alternance. Près de 300  enseignant·e·s - chercheur·se·s 
et plus de 200 professionnel·le·s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable pour l’em-
ployabilité de nos étudiant·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 300 d’entre eux d’étudier chaque 
année dans l’une des 200 universités partenaires dans le monde.

 * La Faculté des sciences économiques et sociales, l’UFR de Géographie et aménagement, l’UFR MIME (Mathématiques, informatique, 
management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département Culture (UFR DECCID).

https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin

https://fasest.univ-lille.fr 
https://www.instagram.com/fasest_ulille/
https://www.facebook.com/FaSEST.ulille/
https://www.linkedin.com/company/fasest/mycompany/
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 MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :

https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :

Mentions de licence conseillées 
   Administration économique et sociale
   Droit
   Économie
   Science politique
   Sociologie

Capacité d’accueil : 100 places - Mention EMP

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 15/04/2022 au 15/06/2022
   Publication admission : 30/06/2022

Modalités de sélection : dossier + entretien

Critères d’examen du dossier  
   Adéquation du projet de l’étudiant avec les objectifs de 

la formation et les débouchés professionnels.
   Cohérence du parcours antérieur
   Bon niveau dans les licences précédémment citées (en 

particulier dans les disciplines avec réflexivité)
   Bonnes capacités d’écriture et de synthèse

EN MASTER 2

Déposez votre candidature sur sur la plateforme              
https://ecandidat.univ-lille.fr

Capacité d’accueil : 25 places- Parcours DEIET

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 17/05/2022 au 05/07/2022
   Publication admission : 12/07/2022

     Accès de droit pour les étudiants ayant validé ce 
Master 1 à l’Université de Lille.

    Accès sur dossier de candidature pour les étudiants ayant 
validé un master 1 dans une autre formation. Merci de 
vous conformer au calendrier et modalités de sélection 
décrites ci-dessus. 

Modalités de sélection : dossier + entretien

   Critères d’examen du dossier  
   Lettre de demande d’intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche.
   Relevés de notes (qui pourront être complétés au 

besoin par le programme détaillé des UE).
   Éventuellement expériences professionnelles et 

associatives.

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

 Accompagnement à l’insertion professionnelle, recherche 
de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France

 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. 

   https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue-fasest@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance-fasest@univ-lille.fr

Relations internationales

Pour venir étudier à la faculté dans le cadre d’un programme 
d’échange ou  à titre individuel : 

   incoming-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour partir étudier à l’étranger, connaître les programmes 
Erasmus+, les mobilités en Europe et hors Europe :

   outgoing-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73

Pour toute autre demande :
   international-fasest@univ-lille.fr
   https://fasest.univ-lille.fr/linternational

 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : aménagement d’études pour les lycéens concernés 
par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant en situation 
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, 
étudiant en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/
formation/amenagements-des-etudes/

https://www.univ-lille.fr/formations
https://ecandidat.univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle/
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle/
https://pepite-nord.inook.website/fr
https://fasest.univ-lille.fr/linternational
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/

