
 
 
 
 
 

DES CONNAISSANCES, DES COMPÉTENCES ET DES DÉBOUCHÉS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE MANAGEMENT DES TERRITOIRES 
  

1ère Année  
TERRITOIRES – ENVIRONNEMENT – ÉNERGIE 

  
Domaines de l’économie 

Économie des territoires et des 
ressources 

Approfondissements 

� Institutions et politiques publiques  
� Histoire de la pensée économique 
� Contrats et incitations 
� Dynamique macroéconomique 

� Stratégies de localisation 
� Organisation et développement des territoires 

Méthodes 

� Production et analyse des données 
� Évaluation des politiques et des dispositifs 
� Anglais 

� Analyse des données localisées, 
� Systèmes d’Informations Géographiques 
� Diagnostic territorial 

Applications � Analyse des inégalités 
� Stratégies industrielles 

� Problèmes territoriaux contemporains 
� Économie des ressources, environnement et 

énergie 
� Étude professionnelle 

Projet – Orientation  
Professionnalisation  

� Analyse des secteurs professionnels 
� Dossier thématique 
� Stage ou mémoire 

 

2ème Année  
ÉCONOMIE et GOUVERNANCE des TERRITOIRES  

  
Orientation Professionnelle Orientation Recherche 

Organisation et 
développement 

� Aménagement des territoires  
� Approches sectorielles du développement 
� Approches territoriales du développement 

� Économie des territoires 
� Microéconomie appliquée 
� Économie du développement durable 

Action publique 
� Choix publics et gouvernance 
� Droit des collectivités locales 
� Évaluation des politiques publiques 

� Économie publique locale 
� Évaluation des politiques publiques 
� Politiques sectorielles 

Outils 
� Techniques d’enquêtes – SIG 
� Aide à la décision et management de projet 
� Conférences et acteurs professionnels 

� Économétrie spatiale - SIG 
� Étude professionnelle 
� Séminaires & recherches documentaires 

Travaux de fin 
d’études  

� Études professionnelles 
� Stage professionnel 

� Dossiers thématiques 
� Mémoire 

 
CONTACTS 

 

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES  
Dominique Bianco �dominique.bianco@u-bourgogne.fr 
Stéphane Blancard�stephane.blancard@agrosupdijon.fr 
Rachel Guillain (Recherche)�rachel.guillain@u-bourgogne.fr 

SCOLARITÉ   
Delphine Large�delphine.large@u-bourgogne.fr 

 

www.u-bourgogne.fr/masterEGT  
 

 



 

 

 

EMPLOIS, DÉBOUCHÉS 
Les offres d’emplois  proviennent des différents organismes et entreprises en charge des politiques publiques 

(les Communes ou leurs groupements, Départements, Régions, services de l’État : DIRECCTE, DDAT, DREAL…, 
Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain, Territoires de projet, DATAR…) ou en contact direct avec les 
opérateurs (cabinets d’étude et de conseil, agences d’urbanisme, agences de développement territorial, sociétés 
d’études foncières, banques, associations…).  

Les débouchés  principaux se trouvent dans les services d’études et d’expertises des politiques territoriales, 
dans les services d’études statistiques, dans les services de prospective et de développement… de ces différents 
organismes. La formation est par ailleurs un atout pour accéder par voie de concours aux emplois (concours de 
catégorie A) de la fonction publique en général et de la fonction publique territoriale en particulier. 

L’orientation recherche  conduit à la préparation d’un doctorat ou à des débouchés en tant que chargé d’études 
économiques et de développement au sein des organismes d’études et de recherche, des administrations et de leurs 
services déconcentrés, des services de recherche et développement dans le secteur privé ou mixte. 

Les fonctions  correspondant aux postes visés sont des fonctions d’étude et de diagnostic, d’évaluation et de 
conseil, de conduite de projet ou de politique, de management de structure ou de dispositif, de prospective et 
d’analyse. 
 

LES ÉQUIPES DE RECHERCHE 

 
 
 
 
 
 
 

 

ILS ONT SUIVI LA FORMATION  ET OCCUPENT UN EMPLOI DE … 
���� ���� ���� Responsable de la mission études, prospectives et évaluation au SGAR (Secrétariat général pour les affaires régionales) – 

Préfecture de région   
� Réalisation d’analyses et d’études prospectives pour alimenter la stratégie de l’État et l’action publique en Bourgogne : préparation et 
rédaction des Contrats de Plan État-Région, des Projets d’Actions Stratégiques de l’État en Région (développement durable, cohésion 
sociale, sécurité…). 
 

���� ���� ���� Chargé de mission « politiques territoriales » au service « Aménagement du Territoire » dans un Conseil Régional  
� Participation à l’élaboration de la politique contractuelle territoriale de la région (conventions cœur de territoires et contrats de pays), 
analyse technique des demandes de subvention, préparation des propositions de décisions aux élus, gestion administrative des 
dossiers, animation du réseau régional des animateurs des pays. 
  

���� ���� ���� Responsable de projet dans un cabinet d’expertise et d’assistance en urbanisme commercial (Paris)  
� Élaboration et suivi des dossiers d'autorisation d'exploitation commerciale devant les Commissions départementales d'aménagement 
commercial (CDAC) de France métropolitaine et des DOM. Études de potentialités commerciales pour le compte de promoteurs ou de 
collectivités territoriales. Assistance dans l'élaboration des schémas de développement commercial. 
 

���� ���� ���� Chargé d’opérations en maîtrise d’ouvrage dans une Société d’Économie Mixte (Société d'Équipement du Département du 
Doubs)  
� Opérations de renouvellement urbain pour diverses collectivités au travers différents outils d’aménagement (ZAC habitat, ZAC 
commerciale et industrielle).  
 

���� ���� ���� Chargé de mission dans une Chambre de Commerce et d’Industrie (Ain)  
� Animation de l’Opération Urbaine Collective (Communauté d’Oyonnax) mise en place dans le cadre du Fond d'intervention pour les 
services, l'artisanat et le commerce (FISAC) pour développer le tissu économique de proximité, adaptation des opérations d’urbanisme 
aux besoins du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.  

 

���� ���� ���� Ingénieur d’études dans une Unité de Recherche (Dijon)  
� Contribution à un programme de recherche sur la performance des territoires urbains en Europe : synthèse de la littérature, 
élaboration d’indicateurs, collecte de données, analyses statistiques et estimations économétriques. 

 

 

LES ÉQUIPES DE RECHERCHE 
THÈMES DE RECHERCHE : 

Approches économiques des dynamiques territoriales 
Économie et politiques urbaines 

Économie des espaces ruraux et péri-urbains 
Aménagement du territoire 

Politiques publiques et développement durable  
 

  Centre d’Économie et de Sociologie appliquées 
à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux 

 

 

 


