MASTER BAC+5

MASTER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Spé. Commerce International Équitable et Développement
UFR Sciences Économiques et de Gestion

OBJECTIFS
L’objectif du Master Commerce International Équitable et
Développement permet de mieux appréhender les limites posées
par la mondialisation et le commerce international conventionnel
(inégalités, pauvreté, problèmes agricoles et de sécurité alimentaire)
et le rôle du commerce équitable pour répondre à ces problèmes. De
plus, l’évolution des relations nord-sud conduit à proposer des solutions
alternatives quant aux financement des projets internationaux, (microfinance), aux nouvelles formes de coopération internationale et à la
prise en compte des défis environnementaux.

INFOS GÉNÉRALES
 Durée des études : 2 ans

Parallèlement, des outils professionnels sont proposés afin de permettre
aux étudiants de maîtriser la pratique du commerce international,
les nouvelles stratégies de marketing solidaire, le financement des
activités liées au micro-crédit, ainsi que la conception et la gestion de
projets internationaux. Des applications sont proposées en Master 2
dans le cadre d’un stage de 3 à 6 mois en milieu professionnel

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 Chef de projet
 Développeur économique
 Directeur export commerce international
 Directeur marketing commerce international
 Manageur tourisme équitable/durable
 Chargé de mission auprès d’organismes locaux (CCI, Conseils
généraux et régionaux, World Trade Centres, etc.)
 Chargé de mission auprès d’organismes de commerce équitable ou
d’ONG
 Agent de transit; Agent logisitique
 Chargé de mission auprès d’organismes des ministères
 Responsable qualité
 Économiste dans les organisations internationales
 Consultant dans les bureaux d’études et Organisme de coopération
 Formateur, enseignant, chercheur

INSCRIPTION
Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique
inscriptions du site : www.univ-tln.fr

 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS
 Admission en M1 : Aucun accès
direct : vous devez renseigner un
dossier d’admission
 Admission en M2 : Etudiants inscrits
à l’Université de Toulon : vous
validez votre M1 : vous pourrez vous
réinscrire en ligne au niveau M2 de la
même mention après obtention de vos
résultats définitifs (1re et 2e sessions).
Etudiants venant d’une autre
université ou d’un M1 d’une autre
mention : Pas d’accès direct,
vous devez renseigner un dossier
d’admission.

RESPONSABLE(S)
 Yusuf KOCOGLU, (kocoglu@
univ-tln.fr), Maître de conférences,
responsable du M1
 Nicolas PÉRIDY, (nicolas.peridy@
univ-tln.fr), Professeur des universités,
responsable pédagogique du M2.

Master Développement économique • 14/03/17 • www.univ-tln.fr

Master Développement économique • Université de Toulon

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
 SEMESTRE 1

 SEMESTRE 2

›› Fondamentaux 1
• Economie de l’environnement
• Economie géographique et
développement local
• Economie du développement 1
›› Parcours personnel 1 (3 au choix)
• Economie du travail et des
ressources humaines
• Fair trade (cours en anglais)
• Economie monétaire
• Finance de marché
• Développement local et urbanisme
• Econométrie appliquée 1
›› Langages et outils 1
• Anglais 1
• Jeu de gestion d’entreprises
• Techniques d’enquêtes
›› Aide au travail personnel
• Méthodologie de la recherche
›› Parcours international (optionnel)
• International business
environement
• Fair trade
• Advanced English

development,
• Développement durable et tourisme
durable,
• Économétrie appliquée.
• Economie de l’environnement et
commerce international
›› Pratique du commerce
international
• Inequality poverty and development
• Techniques du commerce
international
• Marketing et management
international
• Microfinance
• Agro-économie
• Conférences.
›› Parcours international (optionnel)
• Inequality poverty and development
• Fair trade and new international
trade patterns
• International trade and
development

›› Fondamentaux 2
• Economie internationale
• Macroéconomie financière
internationale
• Economie du développement 2
›› Parcours personnel 2 (3 au choix)
• Stratégie et organisation
• Théorie des jeux
• Economie des transports
• Economie publique
• Théories de la croissance
• Econométrie appliquée 2
›› Langages et outils 2
• Anglais 2
• Systèmes d’information
›› Travail personnel
• Aide au travail personnel
Préparation des mémoires,
• Mémoire de recherche ou stage.

 SEMESTRE 3
›› Economie internationale
• Fair trade and new international
trade patterns,
• Économie & finance internationale,
• International trade and

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un stage de 2 à 4 mois peut être fait lors du semestre 2. Ce stage
pourra avoir lieu en France ou à l’étranger sur une thématique en
relation avec la formation.
Le stage professionnel du semestre 4 d’une durée de 3 à 6 mois à
partir de mars, pourra avoir lieu en France ou à l’étranger dans une
entreprise ou une organisation en relation avec la formation..

 SEMESTRE 4
›› Séminaires professionnels
• Insertion professionnelle
• Projets tutorés commerce équitable
›› Stage ou Mémoire de recherche.

CONTACTS
 UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
DE GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, Avenue
Roger Devoucoux • 83000 TOULON
Tél. : 04 83 36 63 29

Au cours du semestre 3, un dispositif d’accompagnement personnalisé
est mis en place (rédaction de CV et lettres de motivation, simulations
d’entretien, recherche et réponse à des offres de stage, exploration des
secteurs qui recrutent).

Email: ufrsceco@univ-tln.fr

Le stage est évalué par un rapport écrit et une soutenance en présence
d’au moins deux enseignants et si possible du tuteur en entreprise.

Email : nathalie.gueguen@univ-tln.fr

Web : http://eco.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique du Master :
Nathalie GUEGUEN, Tél. : 04 83 36 63 03

Présentation complète de la

 SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN
ORIENTATION ET INSERTION

formation sur le site

Direction des Études et de la Vie Étudiante

www.univ-tln.fr
ou en scannant ce tag.

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée
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