
Master
Ingénierie de Projets en Economie 

Solidaire et Développement

Objectifs de la formation
Ce master permet aux étudiants d’acquérir des compétences en matière d’ana-
lyse économique de projets, de gestion de projets et d’évaluation des impacts 
des projets et des politiques publiques.
Les diplômés du master accompagnent des porteurs de projets d’activités éco-
nomiques relevant du champ de l’économie « positive » depuis le stade de 
l’élaboration du projet jusqu’à sa mise en œuvre, en passant par la recherche 
de financements ou de soutiens institutionnels. 
L’ouverture à l’international et aux problématiques du développement leur 
permet de s’intégrer aussi bien dans les pays du nord que dans les pays du sud.

Compétences et aptitudes
Analyser les demandes et les besoins des porteurs de projets et aider à la dé-
finition des projets, dans les domaines de l’économie solidaire, collaborative, 
circulaire, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud ¡ Analyser l’envi-
ronnement socio-économique d’un territoire ou d’un projet ¡ Réaliser des ar-
gumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix ¡ Maîtriser les outils 
et techniques d’évaluation des impacts d’un projet public ou privé ou d’une po-
litique publique ¡ Présenter les caractéristiques d’un territoire et les dispositifs 
d’aide aux porteurs de projets ¡ Gérer des projets 

Débouchés professionnels
Les diplômés on vocation à s’intégrer au sein de collectivités territoriales, d’as-
sociations, d’organisation non gouvernementales ou d’institutions internatio-
nales, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Dans ces derniers, 
les débouchés concernent principalement les organismes nationaux et inter-
nationaux de financement ou de mise en œuvre de projets d’aide au dévelop-
pement.
Les diplômés disposent également des compétences pour intégrer les nou-
veaux secteurs de l’économie collaborative afin d’accompagner leur dévelop-
pement.
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º Responsable(s) Pédagogique(s)

▪ Morgane Chevé
morgane.cheve@univ-lehavre.fr
▪ Hélène Maisonnave

helene.maisonnave@univ-lehavre.fr

º Secrétariat Pédagogique

▪ Sylvie Roux
Département AES-Economie-Gestion
eco@univ-lehavre.fr
02.32.72.40.85

º Candidature

▪ Dossiers de candidature à retirer sur le 
site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr
▪ Dépôt des dossiers jusqu’au 30 juin 
2017

º Calendrier

▪ En M1 cours de septembre à avril et 
stage en mai et juin
▪ En M2 cours de septembre à février et 
stage de mars à septembre

º Pour en savoir [+]

▪ Portes ouvertes de l’Université Le 
Havre Normandie le 11 mars 2017

▪ Site internet de la faculté des Affaires 
Internationales
fai.univ-lehavre.fr
▪ Site internet de l’université Le Havre 
Normandie
www.univ-lehavre.fr

n Programme

Semestre 1. Economie industrielle  ▪ 
Analyse financière ▪ Economie interna-
tionale ▪ Econométrie appliquée ▪ Eco-
nomie et choix publics ▪ Economie du 
développement durable ▪ Management 
des organisations ▪ Economie régionale 
et urbaine ▪ Anglais économique.
Semestre 2. Diagnostic territorial ▪ Car-
tographie et SIG ▪ Méthode de l’étude 
▪ Evaluation des politiques publiques ▪ 
Gestion de projets ▪ Analyse des don-
nées I ▪ Anglais économique ▪ Mémoire 
ou stage (6 à 8 semaines) ▪ Projet tuteu-
ré.
Semestre 3. Analyse de projets ▪ Poli-
tiques publiques et développement ▪ 
Economie solidaire ▪ Outils pour la mise 
en oeuvre des projets ▪ Professionnalisa-
tion.
Semestre 4. Professionnalisation et 
Stage (4 à 6 mois).

n Evaluation des compétences

L’évaluation des compétences est réa-
lisée sous la forme du contrôle continu 
intégral. Selon les UE les évaluations 
peuvent prendre la forme d’examens 
écrits, oraux, d’exposés, de dossiers ou 
projets à réaliser seul ou en groupe.
Les stages donnent lieu à la rédaction 
d’un mémoire et à une soutenance orale. 

n Stages

En M1 stage de technicien de 6 à 8 se-
maines (pouvant être remplacé par un 
mémoire après accord de l’équipe péda-
gogique et selon le projet professionnel 
de l’étudiant).
En M2 stage de fin d’étude de 4 à 6 mois. 
L’étudiant mène ou participe à l’élabora-
tion ou à la mise en oeuvre d’un projet 
au sein d’une entreprise ou d’un orga-
nisme.
Exemple d’organismes ayant accueilli 
des stagiaires. ALCEANE Le Havre ▪ IRS-
TEA Strasbourg ▪ Métropole Rouen Nor-
mandie ▪ Ville du Havre ▪ Agricultural 
Bank of China ▪ Consulat Général d’Haïti 
▪ Association A.M.I.E. Le Havre ▪ Banque 
de l’Habitat du Sénégal Dakar ▪ Agence 
Djiboutienne de Développement Social ▪ 
Mairie de Fécamp ▪ MOL Europe BV Le 
Havre

n International

La Faculté des Affaires Internationales 
dispose de nombreux accords avec des 
universités étrangères partenaires. 
En M1 les étudiants peuvent effectuer 
une période de mobilité d’un ou deux 
semestres dans l’une de ces universités.
Le stage de M2 peut-être effectué à 
l'étranger

n Pré-requis

Le master est accessible aux étudiants 
titulaires d’une licence en Economie ou 
Economie et Gestion ou Administration 
Economique et Sociale sous réserve de 
disposer des compétences suivantes :
Compétences solides avérées en analyse 
économique et en techniques quanti-
tatives ▪ Maîtrise de la langue française 
permettant la production de documents 
complexes dans cette langue ▪ Maî-
trise de la langue anglaise permettant 
la compréhension et l’exploitation de 
documents généraux et techniques en 
anglais ▪ Volonté et capacité à s’intégrer 
rapidement dans un environnement pro-
fessionnel

▪ Niveau BAC+5 
▪ Diplôme national de Master
▪ Domaine «Droit Economie Gestion»
▪ Mention «Economie et Management 
Publics» (co-accrédité avec l’universi-
té de Caen Normandie)
▪ Parcours «Ingénierie de Projets en 
Economie Solidaire et Développe-
ment»
▪ Lieu de formation : Faculté des Af-
faires Internationale - Université Le 
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Crédits ECTS : 120 (60 crédits par se-
mestre)


