
ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

Le volume horaire global du master (M1+M2, hors stage) est de 765 heures dont 435 heures en M1 et 330 heures en M2.  
Au sein de la mention Economie des organisations, les mutualisations entre les deux parcours sont nombreuses dans la première 
année de master, afin d’assurer une spécialisation progressive et en même temps de maintenir des passerelles entre parcours.  
Au total, 7 enseignements du M1 sont mutualisés (5 en S1 et 2 en S2), avec pour chaque année seulement deux cours mutualisés 
au deuxième semestre. Globalement, le tronc commun recouvre des matières disciplinaires fondamentales ou de préparation à 
la professionnalisation. La seconde année du master est entièrement spécialisée. 
 
Une grande partie des enseignements sont mutualisés avec le Master Droit public afin de fournir la double compétence 
Economie/Droit qui fait la spécificité de ce parcours : les UE « Environnement juridique des projets » sont assurées à chaque 
semestre (S1, S2 et S3) par les enseignants de l’UFR Droit et suivis par les étudiants du parcours miroir du Master de droit public. 
Ceux-ci suivent aussi les enseignements des UE « Environnement économique des projets ». De ce fait les étudiants qui sortent 
de ce parcours ont acquis des compétences fortes tant en économie et management de projets, mais aussi en compréhension 
de l’environnement juridique du monde des affaires, que ce soit dans un environnement public ou privé.  
En M1 et en M2, tous les étudiants suivent un cours d’anglais spécialisé (anglais économique adapté à chaque parcours), 
respectivement de 30 heures, puis 21 heures. Le passage du CLES niveau 1 ou 2 est possible pour les étudiants. 

 
1ère année de Master (M1) 
 

Parcours Economie Managériale et Droit des Projets Publics et Privés (EMD3P)  
 Semestre 1 

UE 1 Environnement juridique des projets 1  ECTS 
 2 EC au choix parmi les 3 suivants :  

 

Droit des services publics  4 
Droit des contrats publics  4 
Droit des fonctions publiques  4 

UE 2 Environnement économique des projets 1  

 

Management de projets 4 
2 EC au choix parmi les 3 suivants :   
Economie des institutions et des organisations 4 
Economie publique et développement durable 4 
Economie et intervention des collectivités locales 4 

UE 3 Préparation professionnalisation  

 
Conférences professionnelles 3 
Séminaire de préparation stage et mémoire  4 
Anglais  3 

Total ECTS 30 

Semestre 2 

UE 4 Environnement juridique des projets 2 ECTS 

 

2 EC au choix parmi les 3 suivants :  
Droit de l’environnement  3 
Droit des collectivités territoriales  3 
Droit du numérique  3 

UE 5 Environnement économique des projets 2  

 

2 EC au choix parmi les 3 suivants :  
Politique économique  3 
Analyse financière  3 
Stratégie de management  3 



UE 6 Travail et modèles économiques  

 
Economie du travail et politiques de l’emploi 3 
Nouveaux modèles économiques 3 
EC libre   

UE 7 Professionnalisation  

 
Mémoire de fin d’études 8 
Expérience professionnelle 2 

Total ECTS 30 
 
 
 
2nde année de Master (M2) 
 

Parcours Economie Managériale et Droit des Projets Publics et Privés (EMD3P)  
 Semestre 3 

UE 1 Environnement juridique des projets 3  ECTS 
 4 EC au choix parmi les 5 suivants :  

 

Droit de la commande publique  4 
Droit de la concurrence et de la régulation  4 
Fiscalité des affaires publiques  4 

 Droit des aides publiques  4 
 Evaluation des politiques publiques  4 

UE 2 Environnement économique des projets 3  

 

Méthodes de choix et de direction de projets 4 
Evaluation socio-économique des projets 4 
2 EC au choix parmi les 4 suivants :   
Analyse économique des décisions publiques  3 
Diagnostic territorial  3 
Financement de projets  3 

 Economie de la concurrence et de la régulation 3 
Total ECTS 30 

Semestre 4 

UE 3 Analyse et gestion de projets ECTS 

 
Analyse des projets et études de cas  3 
Gestion financière des projets  3 

UE 4 Enseignements transversaux  

 
Anglais 2 
Communication (dont outils web) 4 

UE 5 Professionnalisation  

 
Mémoire de fin d’études 15 
Expérience professionnelle 3 

Total ECTS 30 
 

 


