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Formation à 
temps plein

■ Warning !

Cette formation est exclusivement en anglais. Elle 
s’adresse aux étudiants français ou étrangers sous 
réserve d’une très bonne pratique de l’anglais à l’écrit 

comme à l’oral. Des cours de Français Langue Étrangère 
sont proposés aux étudiants non-francophones.

■ Compétences visées

■ Maîtrise du cycle de projet
■ Conception, gestion, évaluation des appels d’offre
■ Management d’équipe multiculturelle
■ Expertise internationale économique et financière
■ Expertise en économie du développement

■ Carrières

■ Enseignements

Consultant, expert économique, chef de projet pour 
des cabinets de conseil, les banques, les grandes 
organisations internationales, les ONG. Quelques 

étudiants peuvent s’orienter vers la recherche et 
s’inscrire en thèse de doctorat à l’issue de leur 
formation.

La polyvalence et la complémentarité des matières présentées assurent à l’étudiant la maîtrise des notions straté-
giques et managériales propres à la gestion des projets et à la gouvernance des organismes internationaux

■ Project Cycle Management
■ Suivi de projets et études de cas
■ Financement, audit et évaluation
■ Économie du développement
■ Analyse du risque-pays
■ Micro-finance / ONG
■ Exploitation de bases de données
■ Management d’équipe interculturelle
 
Les étudiants doivent en outre réaliser un stage de 4 mois minimum et rédiger un mémoire professionnel.

Master 2
Expertise du Développement 
& Management de Projets 
Internationaux



Contacts
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Secrétariat pédagogique : Audrey Lobréau
audrey.lobreau@u-pec.fr - 01 41 78 46 10  

Département d’Économie Faculté de Sciences Économiques et de Gestion
61 avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil
Accès métro : Créteil-Université (ligne 8)

Composée d’universitaires très actifs dans l’assistance 
technique internationale ou l’expertise du dévelop-
pement, et d’intervenants professionnels en poste : 

■ à la Banque Mondiale, l’OCDE et d’autres organi-
sations internationales

■ à l’Agence Française de Développement

■ dans les banques

■ dans les grandes sociétés de consulting et de 
gestion de projets internationaux

Partie très importante de l’enseignement, l’organi-
sation de séminaires et de conférences donne aux 
étudiants des points de vue très concrets et actualisés 
des problèmes et débats sur l’aide au développement.
■ Banque Mondiale, AFD, OCDE
■ Commission Européenne (voyage d’intégration) et 

Parlement Européen
■ Nombreuses conférences (migrations, corruption,...)

Les étudiants sont invités à préparer en petits groupes 
une mission dans un pays en développement sur un 
thème de leur choix. Cette mission a lieu pendant la 
première quinzaine de mars. Ils doivent préparer leur 
voyage et leur séjour, trouver des sponsors, établir les 
contacts avec les personnalités locales compétentes 
et présenter un rapport sur le thème qu’ils se sont 
fixé.

Le Master Expertise Économique et Gestion de Projets 
Internationaux est ouvert aux titulaires d’un diplôme 
de M1 en Économie. D’autres M1 (Gestion, Droit) ainsi 
qu’un diplôme d’Ecole d’ingénieur ou de commerce 
sont possibles. Un cycle préparatoire intensif de mise 
à niveau est organisé au mois de septembre ; en 
fonction du résultat, les candidats sont orientés vers 

le M2 DEIPM ou vers le M1 International Economic 
Studies qui ouvre l’accès à DEIPM l’année suivante.
La sélection se déroule en deux temps :
■ Étude du dossier de candidature
■ Entretien individuel avec un jury pour les candidats 

admissibles.

Les dossiers de candidature sont en ligne et les candidatures reçues jusqu’au 27 mai 2011. Les entretiens se 
dérouleront le 14 juin. Les cours débutent le 3 octobre. Une seconde session de recrutement a lieu en juin et juillet.

■ Parfaite connaissance des rouages des grands organismes internationaux et de leur politique
■ Maîtrise d’au moins deux langues étrangères
■ Capacité d’adaptation et de travail dans un environnement multiculturel
■ Grande polyvalence et opérationnalité

■ Équipe pédagogique

■ Séminaires de formation et mission de terrain

■ Candidatures et processus de sélection

■ Sélections 2011-2012 (25 places)

■ Les atouts de nos étudiants


