
Scolarité et secrétariat Université Montpellier
Alexandra Deau - Site Richter - Avenue Raymond Dugrand 
CS 79606  - 34960 Montpellier Cedex 2
Tél. : 33 (0)4 34 43 24 49
E-mail : alexandra.deau@umontpellier.fr
http://economie.edu.umontpellier.fr/

MASTER 2 
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de l’Energie et des Transports

Parcours
Economie du développement
agricole, de l’environnement
et alimentation

VAco

Institutions partenaires

Conditions d'admission
• Dépôt des candidatures avant le 5 juin au secrétariat du
parcours (le dossier peut être déposé avant la connaissance
des résultats d'examens de M1)
• La liste des candidats retenus est publiée et les candidats
sont informés personnellement par courrier électronique
avant le 15 juillet.

Conditions d'inscription
• Les candidats retenus doivent confirmer leur participation
par courrier postal ou électronique avant le 31 juillet.
• L'inscription s'effectue à la rentrée, à l'Université
(économistes et autres universitaires) à Montpellier SupAgro
(agronomes et ingénieurs) ou à l’IAMM (boursiers du CIHEAM)

Lieu de la formation
• A 90% sur le site de Montpellier SupAgro, campus de la
Gaillarde et 10% à l’UM.

ORGANISATIONDEBOUCHES PROFESSIONNELS

ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONAL

• Enseignement et recherche à l'Université, enseignement
supérieur agronomique, grands organismes publics de re-
cherche (INRA, CIRAD, IRD, IRSTEA) après l’obtention d’un
doctorat.
• Etudes et aide à la décision dans les bureaux d'ingénierie
et d'études, les grandes organisations internationales, les
services de recherche et développement des grandes entre-
prises, les collectivités territoriales, certaines administrations
publiques ou para-publiques au Nord et au Sud.
• Fonction d'encadrement et de chargé de mission pour le
développement agricole.

Le pôle agronomique de Montpellier
• Les équipes du parcours EcoDEVA sont parties prenantes
du pôle Agropolis International, porté à Montpellier par 10
établissements supérieurs dans le domaine des sciences
vertes et 9 instituts de recherche. Agropolis est un des plus
importants pôles agronomiques européens. C’est un espace
reconnu dans la construction de partenariats internationaux,
en particulier Nord-Sud.
www.agropolis.fr
• Les unités de recherche associées au parcours EcoDEVA
sont partenaires du Labex Agro porté par Agropolis Fonda-
tion qui promeut et finance des programmes scientifiques
de niveau international dans le domaine de l'agronomie et
du développement durable.

Coordination du parcours
Responsables de la formation :
Pasquale Lubello pasquale.lubello@supagro.fr
Hélène Rey-Valette, helene.rey-valette@umontpellier.fr 
Myriam Kessari, kessari@iamm.fr
Emmanuelle Bouquet, emmanuelle.bouquet@cirad.fr 
Coordinatrice : Pauline Lécole, pauline.lecole@supagro.fr

Renseignements et retraits des dossiers

Scolarité Supagro et secrétariat du parcours EcoDEVA 
Téléï Pavius - Montpellier Supagro - Dpt SESG
2, place Pierre Viala - 34060 Montpellier Cedex 2 
Tél. : 33 (0)4 99 61 22 47
E-mail : telei.pavius@supagro.fr - www.supagro.fr

Scolarité IAMM
Laure Morata - 3191, route de Mende - 34093 Montpellier cedex 5
Tél. : 33 (0)4 67 04 60 46 - E-mail : morata@iamm.fr
www.iamm.fr

Economistes et autres universitaires

Agronomes et ingénieurs

A l’IAMM

Les dossiers sont à retirer sur les sites web de ces institutions

L'Institut Agro | Montpellier SupAgro
Dépt Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion
2, place Pierre Viala
34060 Montpellier Cedex 2
www.montpellier-supagro.fr

Université Montpellier 
Faculté de Sciences Economiques 
Site RICHTER
Avenue Raymond Dugrand - CS 79606 
34960 Montpellier Cedex 2
www.umontpellier.fr
http://economie.edu.umontpellier.fr/

IAMM
3191, route de Mende
34093 Montpellier cedex 5
www.iamm.fr
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTSPRESENTATION ENCADREMENT

Objectifs
Le parcours EcoDEVA s'adresse à des étudiants qui souhai-
tent acquérir une formation par la recherche, principalement
centrée sur l’analyse économique mais incluant aussi
quelques cours en gestion et en sociologie économique. La
formation  repose  sur  la  transmission  de  connaissances
théoriques et méthodologiques appliquées aux questions de
développement agricole et agroalimentaire, de l’alimenta-
tion, et de la gestion des ressources naturelles et de l’envi-
ronnement, aussi bien dans les pays développés que dans
les économies des pays en développement. 
La formation permet d'acquérir une capacité d’analyse et de
recherche à l’interface entre enjeux de développement agri-
cole, préservation de l’environnement et production agro-
alimentaire. Elle offre des connaissances sur le
fonctionnement des marchés et la régulation en matière de
protection de l’environnement et de préservation des res-
sources naturelles.

• Fondements thématiques, théoriques
et méthodologiques - 148 h

L’équipe pédagogique et scientifique
Elle est constituée d’une trentaire d’enseignants-chercheurs
et de chercheurs qui travaillent dans l’une des institutions sui-
vantes, Montpellier SupAgro, UM, IAMM, Inra, et Cirad. 

Les établissements d’enseignement 
supérieur, porteurs de la formation
• Montpellier SupAgro regroupe depuis 2007 l’essentiel des
forces de l’enseignement supérieur agronomique du sud de la
France. Avec une centaine d’enseignants-chercheurs, 1500 étu-
diants, Montpellier SupAgro est l’un des Grands Etablissements
du dispositif national d’enseignement supérieur agronomique.
• La Faculté d’Économie est une des 9 UFR constituant l’Uni-
versité de Montpellier. Elle comptabilise 2200 étudiants et est
implantée sur le site de Richter. Au niveau master, la men-
tion Economie de l’Environnement, de l’Energie et des
Transports inclut le parcours EcoDEVA ainsi que 2 autres
parcours.
• L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier
CIHEAM  (Centre international des hautes études agrono-
miques méditerranéennes), dont les actions de formation, re-
cherche et coopération s’étendent sur l’ensemble des pays du
pourtour méditerranéen.

Les laboratoires d’accueil
Les UMR partenaires fournissent un appui constant pour
la formation et l’encadrement des étudiants du parcours
EcoDEVA.
UMR CEE-M : Centre d’Économie de l’Environnement de
Montpellier (tutelles UM, Inra-SAE2, CNRS, Montpellier
SupAgro) http://www.cee-m.fr/
Principaux thèmes de recherche : économie et politiques de
l’environnement et des ressources naturelles (eau, biodiver-
sité, écosystèmes, agro-environnement), signes de qualité
environnementale, politiques agricoles et durabilité de l’agri-
culture – économie publique, économie expérimentale et
comportementale, micro-économie
UMR MOISA : Marchés, Organisations, Institutions et Stra-
tégies d’Acteurs (tutelles Inra-SAE2, Cirad, Montpellier Su-
pAgro, IAM-M) http://umr-moisa.cirad.fr/
Principaux thèmes de recherche : développement agricole au
Sud, politiques agricoles et alimentaires, dispositifs de coor-
dination des marchés et des filières agro-alimentaires,
consommateurs et alimentation, gestion du foncier – éco-
nomie institutionnelle, micro-économie, sciences de gestion
UMR Innovation : Innovation et développement dans l’agri-
culture et l’alimentation (tutelles Inra-SAD, Cirad, Montpel-
lier Supagro) - http://umr-innovation.cirad.fr/
Principaux thèmes de recherche : processus d’innovation et
développement agricole, accompagnement du changement
technique, territoires et relations villes-campagnes – écono-
mie, sociologie économique.

Organisation générale
Le parcours EcoDEVA dure un an (avec possibilité sur deux
ans pour les étudiants salariés)
Les cours ont lieu de septembre à février. Ils sont organisés
autour de 4 UE. Ils regroupent des cours thématiques (UE1),
méthodologiques (UE2) et théoriques (UE3). Les étudiants se
spécialisent ensuite dans l’UE4. 
Les cours sont complétés par une formation à la recherche,
d’abord par la participation à des séminaires de recherche,
afin d'initier l'étudiant au fonctionnement de la commu-
nauté scientifique, puis par l'élaboration d'un mémoire sou-
tenu au mois de septembre. 

Accès et orientation recherche
Le parcours EcoDEVA est accessible aux étudiants titulaires
d’une année de master en sciences économiques ou gestion
ou d’un diplôme de grande école (par exemple d’ingénieur
ou de commerce). 
Les étudiants ayant obtenu le diplôme peuvent poursuivre en
doctorat sous réserve de satisfaire aux critères d’éligibilité de
l’école doctorale d’inscription (notes de master, accueil dans une
équipe de recherche, obtention d’un financement sur 3 ans).

- Consommateurs, alimentation et durabilité
- Coordination dans les firmes et les filières agroalimentaires
- Institutions et développement
- Politiques publiques, firmes et environnement (*)
- Gestion des ressources naturelles

• Séminaires de recherche de février à mars - 24 h
• Mémoire de recherche au moins 4 mois à partir
d’avril. Soutenance avant le 30 septembre

UE4 - Cours de spécialisations 
60 h - 3 cours au choix

Tout au long de l’année,  TD Appui à la recherche
- 16 h

- Nouvelle Economie institutionnelle
- Calcul économique public (*)
- Sociologie et anthropologie économique

UE3 - Cours théoriques 
48 h - 3 cours

- Econométrie (*)
- Modélisation des politiques agricoles et environnementales
- Méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives
- Economie expérimentale et comportementale (*)

UE2 - Cours méthodologiques
60 h - 3 cours au choix

- Economie et politiques agricoles et rurales
- Economie et politiques de l’environnement
- Economie et politiques du développement
- Systèmes alimentaires

UE1 - Cours thématiques
40 h - 4 cours

• Pré-requis - Cours de mise à niveau à distance
(microéconomie et économétrie)

(*) cours mutualisés avec d’autres parcours de la mention Eco-
nomie de l’Environnement, de l’Energie et des Transports

• Spécialisation




