CONDITIONS D’ADMISSION

Master 2ème année

Admission en M1 : Entrée sur dossier et après entretien. Formation BAC +3/4 en économie,
gestion ou sciences sociales indispensable.

MASTER

Admission en M2 : Entrée sur dossier et après entretien en anglais. Formation BAC + 4 /5 en
économie, gestion ou sciences sociales indispensable.

SEMESTRE 1

informations
inscriptions

Bureau K 203 - UFR Sciences Économiques et de Gestion
communication-ufrseg@univ-paris13.fr
		www-ecogestion.univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

UE 2 Outils et méthodes 1
Traitement des données d ‘enquêtes

CONTACTS ET ACCÈS
SEMESTRE 2
UE 3 Fondamentales 2
Mondialisation, communs
organisationnels et gestion solidaire
Géoéconomie des conflits
Conférences d’altermanagers
UE 4 Outils et méthodes 2
Anglais
UE 5 Mémoire
Mémoire de recherche

Directeurs des études : Philippe BATIFOULIER (M1)
Laurent BARONIAN (M2)
Secrétariat Master Analyse et Politique Économique :
Rhyma Bensalem - fathiarhyma.bensalem@univ-paris13.fr
UFR de Sciences Economiques et de Gestion
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
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UE 1 Fondamentales 1
Communs et organisation alternative
du travail
Finance alternative
Capitalisme anthropogénétique et
politique sociale
Économie de l’environnement
Entreprises et numérique

ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE
DES COMMUNS
MENTION ANALYSE POLITIQUE ET ECONOMIQUE

FORMATION

INITIALE

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France),
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun :
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord directions Persant Beaumont, ou
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête VilletaneuseUniversité, soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

ecogestion-paris13.fr

OBJECTIFS
Le parcours Économie et Gestion des Communs est la première et unique
formation en France dédiée à l’économie politique des communs et à la gestion
des organisations alternatives auxquelles ces communs donnent lieu.
Les communs couvrent un ensemble de ressources, de modes organisationnels
et de transaction qui ne relèvent ni de l’économie publique ni de l’économie de
marché. Ils réclament donc des régimes juridiques alternatifs à l’appropriation
privée (ressources naturelles, connaissances); des formes d’organisation du travail
et de coopération rompant avec la hiérarchie managériale de la firme capitaliste
(le nouveau coopérativisme, l’économie collaborative et du partage, les groupes
activistes) et adossées à des politiques sociales nouvelles ; des nouveaux modes de
financement et d’échange en marge du système monétaire et financier dominant
(monnaies alternatives, technologie du blockchain).
Cette formation s’appuie sur un important réseau d’intervenants professionnels
et académiques spécialistes de ces secteurs émergents de l’activité économique
et sociale.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Recherche : doctorat, chargé de recherche et d’études
Enseignement secondaire (Professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement
secondaire)
Expert social ou consultant notamment en RSE et en transition écologique
Chef de projet
Cadre de la fonction publique (Etat, collectivités locales)
Chargé de mission en recherche et développement
Ingénieur social (responsable de structure)
Journalisme économique
Cadre dans les fonctions ressources humaines des entreprises de l’économie
sociale et solidaire et des organisations publiques.
Gestionnaire associatif attachés d’administration.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce master forme des chercheurs et praticiens critiques en économie et en
gestion capables dd’aborder les problèmes des organisations et les grands
enjeux contemporains avec un regard neuf. Il répond notamment aux besoins des
associations, coopératives, organisations locales, nationales ou internationales,
engagées dans des approches alternatives de l’activité économique et sociale.
Le M1, commun aux deux autres parcours du Master APE, comprend 6 cours
obligatoires de tronc commun sur l’année. S’y ajoutent 3 cours choisis dans l’un
des 3 blocs de parcours + 1 cours pouvant être choisi dans l’un des deux autres
parcours. En outre, sont prévus 1 cours d’anglais pour chaque semestre, un cours
de méthodologie de la recherche et 3 cours de méthodes quantitatives et outils
statistiques sur l’année.
Ces derniers seront choisis par les étudiants en fonction de leur parcours parmi un
ensemble de cours associé à chaque parcours. Les étudiants doivent également
réaliser une recherche-action (monter un commun, une initiative écologique ou
solidaire, etc.) sous forme d’atelier collectif et rédiger un mémoire de recherche ou
d’enquête au sein d’une organisation, privée, publique ou associative.

RYTHME DE LA FORMATION
La formation s’appuie sur des innovations pédagogiques
Approche différente des matières étudiées en licence, en économie comme en
gestion
Accompagnement et enseignant référent pour chaque étudiant
Atelier tuteuré : réalisation d’un projet en situation réelle. Par ex emple : mettre en
place une initiative de marketing responsable, de finance solidaire.
Imaginer une initiative territoriale pour la transition écologique. Monter un
commun urbain, etc.
Stage sous forme d’enquête et d’observation participante
La formation est adossée aux laboratoires CNRS : le CEPN (Paris 13) et le LADYSS (Paris 7)
CEPN : https://cepn.univparis13.fr/
LADYSS : http://www.ladyss.com/

Programme
SEMESTRE 2

Master 1ère année
SEMESTRE 1
UE 1 Bloc fondamental 1
Histoire de la pensée critique en
économie et gestion
Théories des Communs
Macroéconomie
et
finance
internationales
UE 2 Optionnelle de parcours S1
Économie
de
l’innovation
ou
Économie numérique et des réseaux
Politiques
sociales
et
enjeux
managériaux ou Nouveaux régimes
de croissance
UE 3 Outils et méthodes 1
Anglais
Méthodologie et projet de recherche
Techniques quantitatives
UE 4 Projet tutoré
Projet tutoré recherche action

UE 5 Bloc fondamental 2
Économie politique de l’intégration
régionale
Théorie des organisations
Organisation du travail et relation
d’emploi
UE 6 Optionnelle de parcours S2
Connaissances et Communs ou
Politique et justice environnementales
UE 7 Outils et méthodes 2
Anglais
Techniques quantitatives
UE 8 Mémoire individuel
Mémoire individuel

