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P résentation
Le Master Économie du développement Parcours 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, (micro-finance), aux nouvelles formes
de coopération internationale et à la prise en compte des défis
environnementaux.
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.

D ébouchés

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

I nformations

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation Initiale et Formation
Continue

C onditions d ’ accès
 Admission en M1 : Aucun accès
direct : vous devez renseigner un
dossier de candidature.
 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 de
candidature.

I nscription
 Consultez le site : www.univ-tln.fr

R esponsables
 Michel DIMOU, dimou@univ-tln.
fr, Professeur des universités,
responsable du parcours CIED.
 Gabriel FIGUEIREDO, gabriel.
figueiredo-de-oliveira@univ-tln.fr,
Maître de Conférences, responsable
pédagogique du M1.
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E nseignements P arcours C ommerce I nternational É quitable
 SEMESTRE 1

• Economie des transports

›› UE11 Analyse économique
• Economie urbaine
• Macro économie financière et
développement
• Théories de la croissance
›› UE12 Economie internationale
• Economie internationale
• Management et marketing
international
• Fair Trade
›› UE13 Outils et Méthodes
• Système information
• Econométrie
• Anglais 1		

›› UE23 Outils & Méthodes
• Econométrie/Analyse de données
• Jeu de gestion des entreprises
• Anglais 2

 SEMESTRE 2
›› UE21 Analyse économique
• Economie du développement
• Economie de l’environnement

D éveloppement (CIED)
• Microfinance
• Agro-économie
• Logistique/supply chain
›› UE33 Projets et applications
• Etudes de cas commerce équitable
• Econométrie appliquée
• Gestion de projets internationaux
›› UE34 Professionnalisation
• Insertion professionnelle
• Conférences
• Anglais 3

›› UE33 Stage
• Stage ou mémoire.

 SEMESTRE 4

 SEMESTRE 3

›› UE14 Professionalisation
• Techniques de recherche d’emploi
• Initiation à la recherche

S tage / I nformations

›› UE22 Economie internationale
• Economie du tourisme
• Tourisme durable
• Projets tutorés commerce équitable

et

›› UE31 Economie internationale
• Mediterranean Economics
• Economies et finances
internationales
• Inequality poverty and development
• Environnement et commerce
international
• Growth and urban demographics

›› UE41 Stage
• Stage ou mémoire

›› UE32 Spécialités
• Technique de commerce
international

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. 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). 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.

C ontacts
 UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
DE GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, Avenue
Roger Devoucoux • 83000 TOULON
Tél. : 04 83 36 63 29
Email: ufrsceco@univ-tln.fr
Web : http://eco.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique du Master :
Nathalie GUEGUEN, Tél. : 04 83 36 63 03
Email : Master.CIED@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée

Campus de La Garde • Avenue de l’Université
• 83130 LA GARDE
Tél. 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr
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