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MASTER MENTION ANALYSE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE PARCOURS ECONOMIE ET GOUVERNANCE DES
COMMUNS

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Analyse et politique économique (APE)
Parcours type(s) :
* Economie et Gouvernance des Communs
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Étudiant
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le parcours Économie et Gouvernance 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.

Organisation

Ce master forme des chercheurs et praticiens critiques en économie et en gestion capables d’aborder
les problèmes des organisations et les grands enjeux contemporains avec un regard neuf
 
Il vise à former des experts de haut niveau aptes à répondre à la pression citoyenne pour gérer les
tensions entre les finalités économiques, sociales et environnementales. Il forme des spécialistes
d’objets et de thématiques nouvelles ou en plein essor: les communs, l’altermanagement, la
finance solidaire, la transition sociale écologique, le besoin de démocratie dans l'entreprise et
d'orientation sociale de la production, la RSE, les politiques de diversité, la réorientation des politiques
macroéconomiques, etc
 
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 trois 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.

 

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

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français et
anglais

Capacité d'accueil : 10-20 students

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 7

Etablissement(s) partenaire(s) :
Site Internet de l'université Paris 7 - Diderot

Laboratoire(s) partenaire(s) :
Site Internet du CEPN
Site Internet du LADYSS

http://www.univ-paris-diderot.fr
http://www.univ-paris13.fr/CEPN/
http://www.ladyss.com/
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Atelier tuteuré : réalisation d’un projet en situation réelle. Par exemple : 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

Stage

Optionnel

Aménagements particuliers

Pré-requis nécessaires

Admission en M1 : Entrée sur dossier et après entretien. Formation BAC +3/4 en économie, gestion ou
sciences sociales indispensable.
 
Admission en M2 : Entrée sur dossier et après entretien. Formation BAC + 4 /5 en économie, gestion ou
sciences sociales indispensable.

Modalités de candidature

Pour candidater à cette formation, rendez-vous sur Ecandidat :
 
 
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView
 
 
Créez votre compte et suivez les étapes !

Droits de scolarité

Droits annuels nationaux en vigueur pour le MASTER
 
 
Étudiants étrangers : "Les droits différenciés ne seront pas appliqués pour les étudiants
extracommunautaires pour la prochaine rentrée universitaire. Autrement dit les étudiants étrangers
seront exonérés partiellement pour ne régler que les droits nationaux."
 
 
CVEC (Tarif national en vigueur)  : Se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr et avec votre
compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/
 
 

Poursuite 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)

EN SAVOIR +

Sites web :
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://www.epog.eu
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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.

Insertion professionnelle

Métiers de l'expertise dans un cadre national ou international
 
Chargés de missions et de projets : RSE, transition écologique, diversité, gestionnaires associatifs,
ONG, etc.
 
Doctorat et thèse en entreprise (Cifre)
 
Chargé de recherche et d'études.

Contact(s) administratif(s)

BARONIAN Laurent
Contact(s) administratif(s)

Carole Iacopinelli
Responsable du pôle Formation à l'UFR SEG
Tel. 01 49 40 30 59
carole.iacopinelli@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:carole.iacopinelli@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

