2008 - 2009

MASTER 2
« DROIT – ECONOMIE - GESTION »
Mention : ECONOMIE APPLIQUEE
Spécialité : Ingénierie des Politiques Territoriales
Responsable : Vincent SIMOULIN, Maître de conférences

Spécialité : Systémique Complexe Appliquée aux
Territoires
Responsables : Pascal ROGGERO, Maître de conférences

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Depuis plusieurs années, les systèmes territoriaux sont au cœur d'interrogations aussi bien en ce qui concerne
leur nature et les enjeux qu'ils recouvrent que les façons les plus efficaces de préparer les acteurs à l'exercice des
métiers du développement local.
Les lois de décentralisation, l'accélération de la construction européenne et l'accroissement de la concurrence
internationale
ont
en
effet
transformé
le
territoire
en
un
objet
névralgique
mais
opaque.
Il est névralgique puisqu'il s'agit de créer sur place, à partir des ressources locales, toujours plus de valeur ajoutée
(agriculture, entreprises, tourisme, services…).
Il est opaque car il est de plus en plus malaisé de distinguer les niveaux territoriaux (local, régional, national,
européen, global) et de penser leur imbrication.
La multiplication et la complexité croissantes des politiques d'aménagement du territoire font donc que le
territoire est un objet qu'il faut à la fois appréhender dans les termes d'une interrogation théorique et dans ceux d'une
ingénierie de projet.
Aucune formation prétendant former des étudiants et des professionnels à l'ingénierie de projet territorial ne
peut plus se dispenser d'afficher un volet théorique développé face à un objet qui évolue de plus en plus vite et dont la
nature même est devenue problématique.
L'objectif de ces derniers est d'éclairer les évolutions des systèmes territoriaux par une démarche théorique.
Cette formation est soutenue par des partenaires essentiels du développement territorial en Midi -Pyrénées : Conseil
Régional, Conseils Généraux, CCI, Commissariat à l'aménagement des Pyrénées.
Ses enseignants sont membres du LEREPS (Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur l'Economie les Politiques
et les Systèmes sociaux), centre de recherche spécialisé sur les politiques territoriales.

CONTENU DE LA FORMATION
o

" Ingénierie des politiques territoriales "

Cette spécialité est le prolongement du DESS Ingénierie économique et sociale des politiques territoriales qui, entre
1999 et 2004, a permis de préciser les besoins et d'améliorer la préparation aux métiers du développement local. Les
cours sont assurés à parité par des universitaires et des partenaires spécialisés.

•

•

•

se former :
o à l'analyse du diagnostic ainsi que de la conduite de projets économiques
o à l'animation de structures d'accueil d'entreprises
devenir :
o chargé de développement économique
o responsable de pépinières d'entreprises
o animateur territorial
être capable :
o d'élaborer une analyse prospective territoriale
o d'aider à la prise de décision
o de connaître les méthodes et analyses du financement des projets territoriaux
de connaître l'environnement institutionnel et le droit des collectivités territoriales

Ce diplôme est ouvert en formation continue sur 2 ans pour des fonctionnaires territoriaux désirant développer de nouvelles
compétences.
« La véritable alternance » : L’acquisition de compétences est complétée par un stage de 12 semaines (sur 6 mois) dans une
structure territoriale de développement. Ce stage est effectué en alternance, une semaine à l’université, trois semaines en
stage. Cette alternance est le gage d’une formation de terrain « à mi-temps » sur 6 mois.
La recherche est centrée sur l'économie spatiale et l'économie publique. Là aussi, elle s'appuie sur les vingt ans
d'expertise dans ces domaines du LEREPS et des enseignants-chercheurs qui lui sont rattachés. Elle est en particulier
destinée à encadrer les projets de recherche en matière d'économie industrielle, d'étude des dynamiques territoriales
et des phénomènes de proximité ou de politiques urbaines.
o

" Systémique complexe appliquée aux territoires "

Cette spécialité se tourne vers les territoires en privilégiant une posture de recherche : la systémique complexe. Si elle
est très peu prise en compte en France, son développement est avéré dans le monde anglo-saxon où de nombreuses
formations universitaires et revues scientifiques lui sont consacrées. Ce parcours novateur prend appui sur une tradition
de recherche du LEREPS associant sociologie et systémique.

SPECIALITE : INGENIERIE DES POLITIQUES TERRITORIALES
SEMESTRE 1 (120h)
UE1 – Décisions et organisations des systèmes territoriaux – 60h
Ÿ
sociologie de la décision – 15h
Ÿ
Acteurs et systèmes d’action territoriaux – 15h
Ÿ
Innovation, diffusion des technologies et changements organisationnels – 15h
Ÿ
Économie géographique et réseaux d’entreprises innovantes – 15h
UE2 – Le territoire en projet – 60h
Ÿ
Diagnostic territorial et ingénierie de projet – 20h
Ÿ
Politiques européennes et développement territorial – 20h
Ÿ
Prospective régionale – 10h
Ÿ
Mondialisation et ancrage territorial des firmes – 10h
SEMESTRE 2 (110 à 120h)
UE3 – Finances locales – 60h
Ÿ
Fiscalité locale – 20h
Ÿ
Fiscalité intercommunale – 20h
Ÿ
L’inscription institutionnelle de l’action territoriale – 20h
UE 4 – Un module au choix de l’étudiant
Ÿ
Module 1 : les territoires de la coordination – 60h
o Ingénierie de projets et politiques de développement rural – 20h
o Économie et politiques urbaines – 10h

o Agro-industries et développement économique – 10h
o Diagnostic et projet d’entreprise – 20h
Ÿ
Module 2 : territoire et méthodologie du développement durable – 60h
o Les concepts liés au développement durable – 18h
o Les expériences de développement durable – 12h
o Les méthodes et outils du développement durable appliqués à la conduite de projets territoriaux – 30h
Ÿ
Module 3 : nouvelles relations industrielles, innovation et système d’information – 60h
o Création de la technologie et dynamiques sociales – 10h
o Gouvernance d’entreprise et liaisons financières – 10h
o Insertion professionnelle et relais emploi-formation – 10h
o Stratégie et gestion des organisations résiliaires – 10h
o Organisation du travail et mobilisation de compétences – 10h
o Systèmes d’information et d’aide à la décision – 10h
UE 5 – stage ou mémoire de recherche

SPECIALITE : SYSTEMIQUE COMPLEXE APPLIQUEE AUX TERRITOIRES
SEMESTRE 1 (120h)
UE1 – Décisions et organisations des systèmes territoriaux – 60h
Ÿ
sociologie de la décision – 15h
Ÿ
Acteurs et systèmes d’action territoriaux – 15h
Ÿ
Innovation, diffusion des technologies et changements organisationnels – 15h
Ÿ
Économie géographique et réseaux d’entreprises innovantes – 15h
UE2 – sociologie des systèmes territoriaux – 60h
Ÿ
Théories sociologiques contemporaines – 15h
Ÿ
Systèmes politiques locaux – 15h
Ÿ
Gouvernance et territoires – 15h
Ÿ
Systémique complexe approfondie – 15h
SEMESTRE 2 (85h)
UE 3 – Un module au choix de l’étudiant
Ÿ
Module 1 : outils et méthodes pour la modélisation systémique – 85h
o Modélisation et simulation de systèmes sociaux – 30h
o Épistémologie et méthodes – 30h
o Langue vivante – 25h
Ÿ
Module 2 : les territoires de la coordination – 85h
o Ingénierie de projets et politiques de développement rural – 20h
o Économie et politiques urbaines – 10h
o Agro-industries et développement économique – 10h
o Diagnostic et projet d’entreprise – 20h
o Langue vivante – 25h
Ÿ
Module 3 : territoire et méthodologie du développement durable – 85h
o Les concepts liés au développement durable – 18h
o Les expériences de développement durable – 12h
o Les méthodes et outils du développement durable appliqués à la conduite de projets territoriaux – 30h
o Langue vivante – 25h
Ÿ
Module 4 : nouvelles relations industrielles, innovation et système d’information – 85h
o Création de la technologie et dynamiques sociales – 10h
o Gouvernance d’entreprise et liaisons financières – 10h
o Insertion professionnelle et relais emploi-formation – 10h
o Stratégie et gestion des organisations résiliaires – 10h
o Organisation du travail et mobilisation de compétences – 10h
o Systèmes d’information et d’aide à la décision – 10h
o Langue vivante – 25h
UE 4 – rédaction du mémoire ou rapport de stage

CONTROLE DES CONNAISSANCES
Voir l’arrêté d’examen publié en début d’année.

PUBLICS VISES ET CRITERES DE SELECTION
Les étudiants ayant validé 60 crédits du niveau master 1 dans le domaine du droit, de l’économie ou de la gestion
ou tout autre domaine jugé équivalent par la commission d’admission (maîtrise d’AES, diplôme de l’IEP, de sociologie…).
Peuvent également accéder en Master 2, les étudiants ayant accompli des travaux personnels ainsi que ceux
possédant de acquis liés à l’expérience professionnelle après avis d’une commission d’équivalence.
La commission de recrutement recherche l’existence de connaissances en matière de sociologie et d’économie.
Une bonne connaissance des travaux de systémique complexe, de sociologie et d’économie des organisations est
souhaitée.

MODALITES DE CANDIDATURE
RET RA IT du dossie r de candidatur e

•

Soit par correspondance mars 2008, écrire à :
Université Toulouse 1 Sciences Sociales
Service des Formations Professionnalisées
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
et envoyer une grande enveloppe affranchie à 1,33 €.

•

Soit à l’accueil du grand hall à partir du lundi 5 mai 2008

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER : Vendredi 13 juin 2008
POUR LES ETUDIANTS TITULAIRES D’UN DIPLOME E TRANGER :
Retrait du dossier de candidature de mars à fin mai :
§
Soit sur le site Internet : http://www.univ-tlse1.fr/1133515851105/0/fiche___document/
§
Soit par correspondance, écrire à :
Université Toulouse 1 Sciences Sociales
Bureau Vie Etudiante
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
et envoyer une enveloppe portant le nom et l'adresse, et un coupon-réponse.
Dépôt du dossier de candidature de mars à fin mai.

STATISTIQUES D’ADMISSION 2006/2007
Spécialité : Ingénierie des politiques territoriales
Spécialité : Systémique complexe appliquée aux territoires
- Nombre de dossiers déposés : 62
- Nombre de dossiers déposés : 24
- Nombre de candidats inscrits : 13
- Nombre de candidats inscrits : 7
origine des candidats retenus : master 1 sciences économiques, sciences économiques et gestion, sciences économiques et
sociales, diplôme de l’IEP

RENSEIGNEMENTS
Université Toulouse 1 Sciences Sociales
Service Universitaire d'Information et d'Orientation
2 rue du Doyen Gabriel Marty
Service des Formations Professionnalisées
Bureau 137
31042 Toulouse Cedex 9
2 rue du Doyen Gabriel Marty
( 05.61.63.37.28
31042 Toulouse Cedex 9
( 05.61.63.39.42
Adresse Internet : http://www.univ-tlse1.fr/ rubrique « formations »
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