MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES
& DÉVELOPPEMENT
PARCOURS 239 ET 293

DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ
DES ORGANISATIONS
Formation

INITIALE
Le parcours « Développement
Durable & Responsabilité
des Organisations » a pour
objectif de former des cadres
spécialistes du développement
durable. La formation est
pluridisciplinaire et permet de
s’approprier des compétences
couvrant quatre disciplines : la
gestion, l’économie, la sociologie
et le droit.

ORGANISATION

240 heures
Septembre à décembre
—

Voie professionnelle
Stage de 4 à 6 mois à partir
de janvier
—

Voie recherche

Séjour académique à
l’étranger en semestre 2
—

35 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Gestion et DD
—
Droit de l’environnement et
droit social
—
Économie du développement
durable
—
Économie Sociale et Solidaire
—
RSE
—
Reporting, indicateurs et
conseil

NOS PLUS
— Formation thématique

pluridisciplinaire : Gestion,
Économie, Droit, Sociologie

— Stage de longue durée

pour la voie
« professionnelle »

— Séjour académique à

l’étranger au 2nd semestre
pour la voie « recherche »

COMPÉTENCES VISÉES
— La connaissance de la sociologie des acteurs et des organisations, la réglementation liée à
l’environnement et la sécurité
— Une expertise transversale, juridique, économique, comptable et financière
— La connaissance des expériences de politiques de développement durable et des pratiques de
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
— La capacité de conseiller et d’accompagner les entreprises dans l’élaboration de stratégies de
transformation intégrant la RSE

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

3 MOIS

Services RSE d’entreprises
privées ou dans les collectivités
locales et territoriales
—
Poste dans les ONG
—
Audit, conseil

Cabinets de recrutement
Orientation Durable
—
Birdéo
—
C3D

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

71%

taux d’insertion

—

39 000 €
salaire médian

INTERNATIONAL
Échanges académiques au
second semestre de la voie
«recherche» avec : Vienne
(Autriche), SP Jain (Inde),
FGV (Brésil), Oslo (Norvège),
Wageningen (Pays-Bas) et
Madrid (Espagne)

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Véronique PERRET, Baptiste VENET
Contact : eve.dallens@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
— Recrutement sur dossier (admissibilité)

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Diagnostic économique
international
— Économie internationale et
développement
— Supply-chain internationale
— Peace studies

— Développement durable et
organisations

— Affaires internationales
— Aide à la décision et évaluation
des politiques publiques

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

