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Le Master Conseil en Développement Territorial (mention Analyse et Politique Économiques) est un parcours 
de l'Ecole d'Economie (SE²) de l'Université Jean Monnet Saint-Etienne, en partenariat avec Sciences Po Lyon. 
Diplôme d'État de niveau bac + 5.

Objectifs

Alors que les enjeux de transition sont de plus en plus prégnants au niveau local, ils renforcent les territoires 
en tant qu’acteur majeur pour un développement économique durable. Le Master Conseil en Développement 
Territorial forme des cadres capables :

> de conduire un diagnostic et une réflexion stratégique sur les territoires ;
> d’élaborer des politiques de développement dans leur dimension économique et durable ;
> de conduire et d’animer la mise en œuvre de projets de développement transversaux ou relevant de 
domaines particuliers : attractivité, emploi, énergie, alimentation, mobilité, tourisme, innovation…

ATOUTS DE LA FORMATION

Partenariat et pluridisciplinarité



Le Master CDT est en partenariat avec Sciences Po Lyon. Il accueille des étudiants de l’école d’économie, de 
Sciences Po Lyon, ou issus d’autres spécialités telles que la géographie, le droit ou bien encore l’aménagement 
des territoires.

Professionnalisation par l'alternance en M2

La professionnalisation et l’insertion professionnelle sont optimisées grâce à une période d'alternance de 10 mois 
en M2 (sous contrat d'apprentissage), la réalisation d'une étude commanditée par une collectivité locale en M2 
et un stage de 3 à 5 mois en M1.

Pour qui ?

Public visé

POUR LE MASTER 1

> Étudiants titulaires d'un diplôme bac + 3 comportant un volume d’enseignement significatif en économie 
et méthodes quantitatives : licence Économie, Licence Économie et Gestion., Licence Administration 
Economique et Sociale.
> Salariés en reconversion professionnelle possédant un diplôme de premier cycle ou une expérience 
professionnelle jugée suffisante par le système de validation des acquis professionnels.
Formation continue, vous renseigner auprès du Service Universitaire de Formation Continue.

POUR LE MASTER 2

> Étudiants titulaires du Master 1 Conseil en Développement Territorial de l'Ecole d'Economie (SE²) et 
de la spécialité Conduite de Projet et Développement Durable des Territoires de Sciences Po Lyon.
> Étudiant.es ayant un master 1 ou un diplôme d’ingénieur de niveau bac +4 en économie, économie et 
gestion, administration économique et sociale, science politique, géographie et aménagement, administration 
publique.
> Candidat.es à la reprise d'études et salariés en reconversion professionnelle possédant un diplôme 
de premier cycle ou une expérience professionnelle jugée suffisante par le Service Universitaire de Formation 
Continue.

Conditions d'admission

Admission sur dossier

Préparer sa candidature en Master

Comment candidater ?

 

Entrée en MASTER 1 CONSEIL EN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :

> Dépôt des candidatures : du 22 mars au 18 avril 2023  C'est ici
> Pièces justificatives : (Curriculum vitae + Lettre de motivation + Relevés de notes Baccalauréat + Diplômes 
+ Pièce d'identité + Relevés de notes Post-Baccalauréat)
> Réponse de l’établissement aux candidats : du 23 juin au 21 juillet 2023

 

Entrée en MASTER 2 CONSEIL EN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :

> Le nombre de places étant limité, il est conseillé de candidater le plus tôt possible.
> Dépôt des candidatures recommandé : dès le 6 mars - au plus tard le 10 avril 2023 ( e-Candidat)
En cas de places disponibles à l'issue de cette 1ère session de recrutement, une 2ème session aura lieu du 
17 avril au 12 juin 2023.
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> Pièces justificatives : (Curriculum vitae + Lettre de motivation + Relevés de notes Baccalauréat + Diplômes 
+ Pièce d'identité + Relevés de notes Post-Baccalauréat)
> Réponse de l’établissement aux candidats : le 13 avril 2023 au plus tard (1ère session) / le 19 juin 2023 au 
plus tard (2ème session)

Plus d'informations sur les inscriptions

>  Étudiants internationaux (hors union européenne et hors programmes d'échange) titulaires d'un 
diplôme étranger doivent candidater sur Etudes en France (pour les ressortissants des 65 pays relevant de 
la procédure Etudes en France) et e-Candidat pour tous les autres. Toute autre voie de candidature sera 
refusée.

> Étudiants en reprise d'étude : contactez le responsable pédagogique de la formation au plus tard en 
janvier 2023 et le Service Universitaire de Formation Continue au plus tard en février 2023 (04 77 43 79 30 ou 
par email).

 

Bourses d’études
> BOURSES D'EXCELLENCE  (EXCELLENCE SCHOLARSHIP)
Bourse de 600 euros par mois pour les étudiants de SE2 inscrits en M2, M1 ou L3, attribuée sur critère 
d'excellence académique. Plus d'info
> BOURSES D'ATTRACTIVITE INTERNATIONALE (INTERNATIONAL SCHOLARSHIP)
Bourses d'attractivité internationale réservées aux étudiants étrangers/internationaux pour intégrer les 
formations de l'école d'économie (SE²). Plus d'info
> BOURSES DE MOBILITE SORTANTE (MOBILITY SCHOLARSHIP)
Bourses de mobilité sortante pour aider les étudiants de l'école d'économie (SE²) à partir en mobilité 
(Erasmus, partenariats, autres dispositifs). Plus d'info
> BOURSES DE STAGES RECHERCHE (RESEARCH INTERNSHIP SCHOLARSHIP)
Bourse visant au versement d'une gratification de stage pour réaliser un stage recherche au GATE Lyon 
Saint-Etienne, campus stéphanois, en vue d'un projet professionnel dans la recherche. Plus d'info

Compétences

> Le développeur territorial doit être capable de manager des partenariats et à ce titre de gérer des 
systèmes de plus en plus complexes avec l’exigence d’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.

> Il doit disposer d’une solide culture en économie territoriale et développement durable ; avoir une 
bonne connaissance des différents niveaux de fonctionnement d’une entreprise (financier, socioculturel, et 
stratégique); du fonctionnement des collectivités locales et de leurs partenaires publics et privés (Etat, Région, 
département, communes et intercommunalités, associations partenaires).

Et après ?

Débouchés
> Au sein de collectivités territoriales : directeur.rice Général des Services, directeur.rice du 
Développement Économique ou Développement Durable, chargé.e. de mission attractivité/innovation/
transition…
> Au sein d'organismes publics nationaux (ex : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 
Agence de la Transition écologique) : directeur.rice de programme, chargé.e de mission, chargé.e d'études
> Au sein de cabinets de conseil ou bureaux d’études : consultant.e en développement local ; chargé.e 
d’études

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/inscriptions-admissions.html
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> Au sein de structures d'interprofession régionale ou de pôles de compétitivité : directeur.rice, 
chef.fe. de projet, chargé.e de mission. Au sein d'agences de développement local ou d’association : chef.fe 
de projet
> Au sein d’entreprises du secteur de la transition énergétique ou du développement durable : chef.fe 
de projet, chargé.e de prospection



Programme

La 1ère année de formation consiste en une année de pré-spécialisation. Elle mobilise des compétences 
dans le domaine de l’économie régionale et urbaine, de l’environnement, des politiques publiques. Elle permet 
l’acquisition compétences techniques en matière de collecte et  traitement de données spatialisés, en évaluation 
des politiques publiques, et en management stratégique. Une place importante est accordée à la pédagogie par 
projets et à la  formation professionnelle au travers d’un stage obligatoire de 4 à 6  mois.

La 2ème année de formation se déroule sur 12 mois, dont 10 mois dans le cadre d'un contrat  d'apprentissage 
et une semaine dédiée à la réalisation par les étudiants d’une étude commanditée par une collectivité locale lors 
d’un atelier de développement in situ. 
Les enseignements (465h) sont pluri-disciplinaires et organisés en unités d’enseignement : pilotage et évaluation 
des politiques publiques ;   démocratie et aide à la décision ; stratégies territoriales ; entreprises, économie et 
territoires ; environnement, durabilité et transition ; enjeux de développement durable et ouverture ; méthodologie 
de la recherche ; apprentissage

L’équipe pédagogique réunit des enseignant.es-chercheur.es en économie, en sciences politiques, en droit et 
en gestion ainsi que des professionnel.les expérimenté.es  (consultant.e.s en cabinets de conseils ou bureau 
d’études,  président.e.s d’associations d’envergure nationale, directeur.rice  général.e des services au sein de 
collectivités locales ou de parc  naturel régional…).

MASTER 2 PARCOURS CONSEIL EN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
SEMESTRE 9
UE 9-1 : Pilotage et évaluation des politiques publiques (SYLLABUS)

- Prospective territoriale
- Conception d’un projet de développement
- Evaluation des politiques publiques
- Finances publiques locales et stratégies budgétaires
- Marchés publics et développement durable

UE 9-2 : Démocratie locale et aide à la décision (SYLLABUS)

- Construire la décision politique
- Facilitation, participation et design des politiques publiques
- Communication institutionnelle
- Lobbying

UE 9-3 : Stratégies territoriales (SYLLABUS)

- Outils et méthodes de l’analyse territoriale
- Atelier du développement
- Diagnostic stratégique
- Stratégie et conduite du changement

UE 9-4 : Méthodologie de la recherche (SYLLABUS)

- Anglais
- Méthodologie de la recherche

SEMESTRE 10
UE 10-1 : Entreprises, économie et territoires (SYLLABUS)

- La politique de cohésion européenne
- Economie des politiques territoriales
- Outils du développement économique territorial
- Les réseaux territoriaux d'entreprises
- Création d’entreprises et d’activité d’utilité sociale

UE 10-2 : Environnement, durabilité et transition (SYLLABUS)

https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20Pilotage%20et%20evaluation.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20Pilotage%20et%20evaluation.pdf/book.html
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https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20Environnement.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20Environnement.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20Enjeux.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20Enjeux.pdf/book.html
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https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20%C2%AB%20Strat%C3%A9gies%20Territoriales%20%C2%BB.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20%C2%AB%20Strat%C3%A9gies%20Territoriales%20%C2%BB.pdf/book.html
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https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20%C2%AB%20Entreprises,%20%C3%A9conomie%20et%20territoires%20%C2%BB.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20%C2%AB%20Entreprises,%20%C3%A9conomie%20et%20territoires%20%C2%BB.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20%C2%AB%20Environnement,%20durabilit%C3%A9%20et%20transition%20%C2%BB.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20%C2%AB%20Environnement,%20durabilit%C3%A9%20et%20transition%20%C2%BB.pdf/book.html


- Politiques de transition
- Politiques énergétiques territoriales
- Economies alternatives
- Gestion d’un projet urbain
- Gestion des espaces naturels (facultatif)

UE 10-3 : Enjeux du développement durable des territoires et ouverture (SYLLABUS)

- Séminaires d’actualité et d’ouverture
- Territoires et action internationale

UE 10-4 : Apprentissage (SYLLABUS)

- Expérience professionnelle en alternance
- Retour d’apprentissage
- Relations professionnelles
- Suivi des compétences et projet professionnel Encadrement individuel

 

 

MASTER 1 PARCOURS CONSEIL EN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
SEMESTRE 7
UE 7-1 : Economie et politique économique

- Economic policy
- Evaluation of public policies
- Politique de développement durable (option)

UE 7-2 : Economie appliquée

- Economics for competition law
- Démarche de veille
- Economics of innovation 1
- Economie de l’environnement

UE 7-3 : Méthodes quantitatives et outils pour l’économie

- Econometrics 2 (option)
- Data analysis
- Management stratégique
- Anglais des affaires
- Autre langue étrangère

Prérequis (rentrée 2023/2024)

- Anglais
- Théorie des jeux
- Econométrie

SEMESTRE 8
UE 8-1 : Economie et développement territorial

- Economie géographique
- Politique publique et management public des territoires
- Intelligence économique territoriale
- Enjeux écologiques (facultatif)

UE 8-2 : Méthodes quantitatives et outils pour l’économie

- Econometrics of program evaluation
- Politique et outils de l’aménagement durable

https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20%C2%AB%20Enjeux%20du%20d%C3%A9veloppement%20durable%20des%20territoires%20et%20ouverture%20%C2%BB.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20%C2%AB%20Enjeux%20du%20d%C3%A9veloppement%20durable%20des%20territoires%20et%20ouverture%20%C2%BB.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/UE%20%C2%AB%20Apprentissage%20%C2%BB.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/UE%20%C2%AB%20Apprentissage%20%C2%BB.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-political-engineering-article/Economic%20policy.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-political-engineering-article/ametys-internal%253Aattachments/Economic%20policy.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/Evaluation%20of%20public%20policy.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/Evaluation%20of%20public%20policy.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/Politiques%20du%20d%C3%A9veloppement%20durable.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/Politiques%20du%20d%C3%A9veloppement%20durable.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-political-engineering-article/Economic%20Analysis%20of%20Competition%20Law.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-political-engineering-article/ametys-internal%253Aattachments/Economic%20Analysis%20of%20Competition%20Law.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/D%C3%A9marche%20de%20veille.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/D%C3%A9marche%20de%20veille.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/Economics%20of%20Innovation%201.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/Economics%20of%20Innovation%201.pdf/book.html
https://se2.univ-st-etienne.fr/_plugins/flipbook/sese/_attachments-flipbook/master-conseil-en-developpement-territorial-article/Analyse%20de%20donn%C3%A9es%20-%20Data%20analysis.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/sese/ametys-internal%253Acontents/master-conseil-en-developpement-territorial-article/ametys-internal%253Aattachments/Analyse%20de%20donn%C3%A9es%20-%20Data%20analysis.pdf/book.html
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