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MASTER ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
Parcours Économie et Gouvernance des Risques
UFR Sciences Économiques et de Gestion

P résentation
Toute organisation doit s’adapter à un contexte économique, financier,
et environnemental, sujet et acteur de nombreuses mutations. Ces
mutations engendrent des risques individuels et collectifs, difficilement
identifiables (en raison de l’innovation et des risques émergents), donc
plus ou moins maîtrisés. Dans ce cadre, la puissance publique (Etat
et Organismes publics : agences de l’eau, organismes de Sécurité
sociale et d’assurance, collectivités locales, etc.), et les acteurs privés
cherchent :
 à identifier, spécifier et évaluer les risques présents et futurs ;
 à mettre en œuvre des dispositifs susceptibles de les prévoir et de
les gérer.
Cette gouvernance des risques est, aujourd’hui, au centre des
politiques publiques (nationales et supranationales) et du management
des firmes. A cette fin, les agents doivent pouvoir:
 mobiliser des compétences pluridisciplinaires (sciences
économiques, juridiques, sociales) ;
 maîtriser l’ingénierie des risques, c’est-à-dire leur évaluation
économique et financière et la comparaison des coûts de la
survenance et de la disparition des risques avec les bénéfices
attendus de leur suppression ;
 maîtriser la gestion des risques, dans des contextes, monétaires,
financiers, juridiques, industriels, environnementaux, spécifiques et
en mutation.
Cette spécialité de Master vise à donner aux étudiants une formation
de haut niveau en matière d’évaluation et d’analyse économique des
risques, de leur prévention et de leur assurance. Ils seront en situation
de proposer des solutions de prise en charge et d’assurance des
risques de l’entreprise et des collectivités publiques, susceptibles
d’accompagner la prise de décision.

D ébouchés

 Conseil aux entreprises, expertrisques pour des organismes
publics (énergie, habitat,
transport, …)
 Conseil aux institutions
bancaires, financières et

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

professionnels

 Risk manager,

I nformations

d’assurances (analystes
risques, analystes crédits,
analystes financiers, courtiers
d’assurances, souscripteur
assurances),
 Analystes d’organismes de
placement ou de cotation du
risque, responsable de site, etc.

R esponsables
 Dorothée BRÉCARD, dorothee.
brecard@univ-tln.fr, Professeur des
universités, responsable du M1.
 Philippe GILLES, ph.gilles@univtln.fr, Professeur des Universités,
responsable du M2.

Master Économie du développement • 15/10/18 • www.univ-tln.fr

Master Économie du développement • Université de Toulon

E nseignements P arcours É conomie
 SEMESTRE 1

G ouvernance

des

R isques
• Environnement et risques

Assurance
• Politique publique et risques
• Pauvreté et Croissance
inclusive

›› UE11Analyse économique
• Economie urbaine
• Economie internationale
• Théories de la croissance
›› UE12 Finance
• Macro économie financière et
développement
• Economie et finances publiques
• Economie bancaire
›› UE13 Outils et Méthodes
• Système information
• Econométrie
• Anglais 1

›› UE33 Outils et Méthodes
• Serious game (gestion de crise)
• Econométrie des séries
temporelles
• Econométrie des variables
qualitatives
• Modélisation math des risques
(Matlab)
• Anglais 3

›› UE23 Outils & Méthodes
• Econométrie, Analyse de données
• Jeu de gestion des entreprises
• Anglais 2
›› UE33 Stage
• Stage ou mémoire

›› UE34 Professionnalisation
• Insertion professionnelle
• Conférences

 SEMESTRE 3

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

 SEMESTRE 2
›› UE21 Analyse économique
• Economie du développement
• Economie de l’environnement
• Economie des transports
›› UE22 Economie des risques
• Micro économie de risque et

S tage / I nformations

et

›› UE31 Analyse des risques
économiques et financiers
• Mediterranean Economics
• Crises financières internationales
• Globalisation et risques
• Portfolio Choice

 SEMESTRE 4
›› UE41 Stage
• Stage ou mémoire

›› UE32 Analyse des risques majeurs
et des comportements
• Economie de l’information et de
l’incertain
• Droit des contrats et des
assurances
• Entreprise et risques industriels
• Finance et environnement

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 (organismes bancaires et financiers, organismes
internationaux d’expertise économique…).
Le stage est évalué par un rapport écrit et une soutenance orale en
présence d’au moins deux enseignants-chercheurs et si possible du
tuteur en entreprise. Le rapport de stage doit faire le lien entre l’activité
de l’étudiant au sein de l’entreprise et les thématiques théoriques
développées lors de la formation du Master 2.

S ecteurs

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
04 83 36 63 03 • Master.EGR@univ-tln.fr

 Les banques et organismes financiers ayant un service spécialisé
dans les investissements/placements internationaux
 Des entreprises (type cabinet d’études) spécialisées dans la
gestion des risques environnementaux financiers et/ou monétaires
internationaux
 Des organismes publics ou parapublics pour leurs services de
gestion des risques et de développement économique, etc.
(Conseil régional, Conseil général ...)

 SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN
ORIENTATION ET INSERTION
DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée

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