
MASTER ECONOMIE

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits � Durée

2 ans  Structure de 
formation
Faculté 
d'économie, 
CIHEAM IAM 
Montpellier - 
Etablissement 
Partenaire, 
l'Institut Agro 
Montpellier - 
Etablissement 
partenaire

Parcours proposés

 Économie du Développement Agricole, de 

l’Environnement et de l’Alimentation
 Économie publique et environnement
 Evaluation économique et adaptation changement 

climatique
 Economie de l'énergie
 Economie des systèmes de santé
 Economie numérique
 Economie et psychologie
 Mediterranean Farming system design for a 

Sustainable food-system (MIDAS)
 Développement Agricole Territorial, Environnement 

et Modélisation (DATEM)

Présentation

Les parcours de la Mention Économie sont les suivants:

*  Économie du Développement Agricole, de 

l’Environnement et de l’Alimentation

*  Économie Publique et Environnement

*  Évaluation Économique et Adaptation au Changement 

Climatique

*  Économie de l’Énergie

*  Économie des Systèmes de Santé

*  Économie Numérique

*  Économie et Psychologie

Objectifs

Le Master mention «Économie» permet de répondre aux 

nouveaux besoins de compétences en lien avec les 

principaux défis sociétaux et les transformations récentes des 

systèmes productifs et des modalités de l’action publique 

et du management. Il s’agit de répondre à plusieurs formes 

de transition dans les champs alimentaire, écologique et 

agro-écologique, énergétique, numérique, de la santé et plus 

généralement concernant l’évolution des pratiques de l’action 

publique.

Les parcours proposés permettent de s’adosser aux trois 

équipes de recherche de la Faculté d’économie (Acteurs, 

Ressources et Territoire dans le développement (ARTDev), 

Centre d’Économie de l’Environnement de Montpellier (CEE-

M) et Montpellier Recherche en Économie (MRE).
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https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-EDAEA.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-EDAEA.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-EPE.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-EEACC.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-EEACC.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-EDE.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-SDS.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-ENU.pdf
https://economie.edu.umontpellier.fr/files/2021/01/Nouvelle-plaquette-M-EPSY.pdf


Ces parcours s’inscrivent dans les trois axes de recherche 

de l’ISITE de l’Université (Montpellier Université d’Excellence 

(MUSE) à savoir NOURRIR par la promotion d’une 

agriculture innovante, PROTÉGER en favorisant une société 

respectueuse de l’environnement et SOIGNER en améliorant 

la santé, sachant que les parcours Économie Numérique et 

Économie et Psychologie contribuent aussi à ces domaines 

à travers les potentialités de numérique ou l’intégration de la 

dimension psychologique et des motivations endogènes des 

acteurs en faveur de politiques publiques plus proactives.

Organisation

Stages, projets tutorés

Stage : Possible

 

Durée du stage : de 3 à 6 mois

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Tous ces parcours offrent la possibilité de pouvoir partir 

en stage :

Un stage permet de connaître une première expérience 

professionnelle. Ainsi, celui-ci peut influer un projet 

professionnel, mettre en pratique la théorie acquise, 

développer des compétences en se créant un réseau, avoir 

une première approche du monde professionnel susceptible 

d’apporter une aider dans une future recherche d’emploi.

- Stage facultatif en Master 1

- Stage facultatif ou obligatoire en Master 2

 + d'infos sur les stages

Admission

Conditions d'accès

CANDIDATURES :

*  + d'infos

Modalités d'inscription

Une fois votre candidature acceptée, vous devez vous rendre 

sur place lors de la période d'inscription ou bien suivre les 

procédure en ligne :

*  Inscription en Master

Et après

Poursuites d'études

Tous les parcours offrent la possibilité pour les étudiants de 

poursuivre en doctorat.

Insertion professionnelle

L’analyse et l’accompagnement des processus de 

transformations sociétales, qui sont au cœur de la 

problématique de la mention, constituent un axe commun 

à l’ensemble des parcours, pour lequel il existe de très 

nombreuses opportunités d’emploi sur des thèmes variés et 

dans des cadres divers. Il peut s’agir d’emplois de cadres 

dans les collectivités territoriales, les services de l’État tant 

centralisés qu’en région, les ONGs et Associations ainsi 

que à l’échelle internationales dans une large diversité 

d’organisations, notamment de l’ONU (Banque Mondiale, 

FAO, PNUD, PNUE, FME, ONUDI...)).

Infos pratiques
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https://economie.edu.umontpellier.fr/scolarite/partir-en-stage/
https://economie.edu.umontpellier.fr/scolarite/partir-en-stage/
https://economie.edu.umontpellier.fr/inscriptions/dossier-de-candidature/
https://economie.edu.umontpellier.fr/inscriptions/


Lieu(x)

 Montpellier - Faculté d’Économie

 Montpellier - CIHEAM-IAMM

 Montpellier - l'Institut Agro Montpellier

En savoir plus

Offre de formation Master Economie

 https://economie.edu.umontpellier.fr/master-economie/

3 / 4 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 avril 2023

https://economie.edu.umontpellier.fr/master-economie/


Programme

Organisation

Voir Modalités de contrôle des connaissances de chaque 

parcours

Économie du Développement 

Agricole, de l’Environnement et de 

l’Alimentation

Économie publique et environnement

Evaluation économique et adaptation 

changement climatique

Economie de l'énergie

Economie des systèmes de santé

Economie numérique

Economie et psychologie

Mediterranean Farming system 

design for a Sustainable food-system 

(MIDAS)

Développement Agricole Territorial, 

Environnement et Modélisation 

(DATEM)
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