Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 27434
Intitulé
MASTER : MASTER Sciences des organisations, Mention Aﬀaires internationales et développement, parcours Développement durable et
organisations. Finalité professionnelle. Diplôme de Grand Etablissement (DGE).

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université Paris-Dauphine, Ministère chargé de
l'enseignement supérieur

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Président de l'université

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310m Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, 341 Aménagement du territoire, urbanisme
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le master est réservé à la formation continue. Ses diplômés sont des experts dans le domaine de l'analyse des politiques de
développement durable avec une forte dimension internationale.
Les domaines d’application du développement durable sont variés : environnement, amélioration du cadre de vie (recyclage des déchets,
qualité de l’air, de l’eau, etc.), protection de la nature, énergies…, les métiers aussi sont nombreux.
Le titulaire du master peut être un « généraliste » avec une approche globale des problèmes ou le spécialiste d’une problématique
particulière.
Il peut avoir pour mission de :
-Participer à la conception, à l'analyse ou à la mise en œuvre d'une politique, d’un programme de développement durable : Ces
programmes peuvent être de diﬀérentes natures : actions de prévention, de « correction », de recherche, de sensibilisation…
L’étude peut être menée d’un point de vue scientiﬁque, technique ou juridique.
-Diagnostiquer et trouver des solutions, formuler des recommandations
-Assurer la communication autour de projets de développement durable
-Rechercher des compétences et des ﬁnancements
-Faire respecter les règles de protection de l’environnement
-Mettre en œuvre au sein d’une entreprise une démarche de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), consistant à prendre en compte
les impacts sociaux et environnementaux de l’activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de
la société et à la protection de l’environnement.
Le titulaire du master dispose des compétences et capacités suivantes :
Compétences transversales :
-Maitriser les concepts fondamentaux de la discipline
-Mettre en pratique les méthodes d’analyse et utiliser les outils du champ disciplinaire
-Savoir faire une recherche documentaire et utiliser les sources à bon escient, être capable d’en faire une synthèse tout en développant
un esprit critique. Réaliser une veille environnementale dans son champ d’activité
-Construire et rechercher des données ﬁables, savoir les interpréter et les analyser aﬁn de mettre en place des procédures d’évaluation
-Rédiger et présenter oralement un travail élaboré sur une problématique complexe
-Communiquer dans une langue étrangère et notamment en anglais
-Maitriser les méthodes et outils informatiques et de communication usuels.
Compétences pré-professionnelles :
-Conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, diﬀusion)
-Travailler en autonomie et en équipe, s’adapter à diﬀérents contextes socio-professionnels et interculturels
-Comprendre les enjeux et problématiques des diﬀérentes parties prenantes de l’organisation pour être force de proposition et de
dialogue
-Coordonner et animer une équipe.
Compétences métier :
-Maitriser les outils et les critères d’évaluation des politiques de développement durable
-Maitriser la réglementation liée à l’environnement et la sécurité
-Mettre en œuvre et formuler des recommandations d’ordre social et environnemental
-Assurer une veille juridique sur la réglementation liée à l’environnement et la sécurité, l’état des lieux des expériences de politiques de
développement durable
-Appréhender les pratiques de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), les enjeux du développement durable pour les institutions

(locales, nationales ou internationales)
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Tous les secteurs d’activité sont concernés, les structures peuvent être des:
Entreprises
Cabinets de conseil et d'études, agences de communication
Collectivités territoriales, administrations
ONG, organismes internationaux
Responsable du développement durable
Chargé d’études ou de recherche
Consultant développement durable
Chargé de la communication
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
H1302 : Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1403 : Études et prospectives socio-économiques
E1103 : Communication
K1802 : Développement local
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :

L'admission se fait directement en Master2. Celui-ci est accessible aux titulaires d’un master 1 ou équivalent disposant de 3 ans
d'expérience professionnelle minimum. Il s'adresse à tous les acteurs du développement durable, provenant d'horizons très variés. La
formation est dispensée sur 16 mois.
Les enseignements du master 2 sont répartis en 5 modules :
Les cadres conceptuels du développement durable (16 ECTS)
Les acteurs du développement durable et les expériences (14 ECTS)
La mise en place de nouveaux critères dans les organisations (12 ECTS)
Module transversal : analyse et méthodologie (8 ECTS)
Module mission, équivalent à 3 mois de temps plein, donnant lieu à la rédaction et la soutenance d'un, mémoire (10 ECTS)
Le contrôle des connaissances est eﬀectué dans chaque enseignement et peut prendre diﬀérentes formes : travaux personnels, écrits,
oraux, travaux en groupe, travail de synthèse par module, soutenance du mémoire de mission.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle

OUINON

COMPOSITION DES JURYS

X
X
X

X
X

Jury désigné par le Président de l’Université, présidé
par un professeur ou un Maître de conférences des
Universités et comprenant le responsable de la
formation et des enseignants
oui
Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP

Par expérience dispositif VAE

X
Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des
personnes ayant une activité principale autre que
l’enseignement et compétentes pour apprécier la
nature des acquis, notamment professionnels, dont la
validation est sollicitée
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française

NON

X
X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 19 septembre 2014 conférant le grade de master aux Diplômes de Grand Etablissement de l’université Paris Dauphine pour la
période 2014-2019.
Arrêté du 28 septembre 2009 relatif aux habilitations des masters de l’université Paris Dauphine
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
20-25 diplômés en moyenne par an
Répartition homme/femme : 40% hommes, 60% femmes
http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/orientation-insertion/insertion-professionnelle/enquete-pluricite-dauphine-2014.html
Autres sources d'information :
http://developpement-durable.dauphine.fr/
http://www.dauphine.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Historique de la certiﬁcation :
Diplôme crée en 2003
Devenu master en 2005. Diplôme de grand établissement de grade master.

