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Master 2 - MR121 04A

Organisation et gouvernance
du développement durable,
droit, économie et gestion
mention gestion de l’environnement

Public concerné

Ce master 2 s’adresse aux :
• ingénieur·e·s, cadres et managers des entreprises et des
territoires ;
• spécialistes de l’environnement et du développement
durable et des questions d’organisation innovante et
responsable ;
• étudiant·e·s et aux diplômé·e·s de toutes disciplines qui
veulent construire leur cœur de spécialité sur la maîtrise
conceptuelle et la gestion de l’environnement ;
• professionnel·le·s de tous domaines amenés à intervenir
sur les processus innovants et durables dans les
organisations ;
• créateur·rice·s d’entreprise engagés dans les questions
d’organisation, d’environnement et d’innovation
responsable ;
• responsables RH, développement durable, ingénierie en
organisation, RSE, etc.

Objectifs de la formation

• Maîtriser les théories, les méthodes et les outils de
gestion de l’environnement ;
• Diagnostiquer les facteurs de soutenabilité, les enjeux
des parties prenantes, les opportunités d’affaires et les
leviers d’action ;
• Évaluer les impacts environnementaux, organisationnels,
humains et éthiques de l’activité économique ;
• Accréditer les organisations, les réseaux, les services,
les produits et les experts ;
• Appliquer les méthodes et les outils de l’organisation
innovante et durable.

Conditions d’admission

L’accès au parcours du M2 Organisation et gouvernance
du développement durable (OGDD) est conditionné par
l’acquisition préalable d’un diplôme de niveau au moins
bac+4 ou d’une première année de master ou d’une
équivalence (VES ou VAP).
Ce master sur deux ans se prépare également en un an
(sur sélection du potentiel du candidat).

Procédures d’admission

Faire parvenir entre avril et septembre un dossier de
candidature comportant une lettre de motivation, un CV
et une copie du dernier diplôme obtenu. Les candidats
présélectionnés seront reçus en entretien.
Nombre de places limité.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur site :
innovation.cnam.fr

Tarifs

3 000 € en individuel
6 000 € si financement par l’entreprise
1 120 € pour les demandeurs d’emploi
Le coût du test d’anglais (Bulats) est à la charge de l’élève
(65 €).

Perspectives professionnelles
•
•
•
•

Consultant·e en développement durable
Manager d’entreprise
Créateur·rice d’entreprise
Expert·e en gestion de l’environnement

Contacts
Joseph Lecœur,
gestionnaire pédagogique
01 40 27 25 23
joseph.lecoeur@lecnam.net
Responsables du programme
pascale.derozario@lecnam.net
yvon.pesqueux@lecnam.net

Conservatoire national des arts et métiers

M2 Organisation et gouvernance du développement durable

- Crédit photo : Marc Guéret

pprendre

Organisation de la formation
Le parcours Organisation et gouvernance du
développement durable (OGDD) propose :
- des enseignements de tronc commun dans quatre
domaines : comportement organisationnel, économie
du développement durable, entrepreneuriat responsable,
ressources humaines ;
- deux spécialisations : entreprise et expertise ;
- un séminaire de suivi collectif des mémoires ;
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire qui doit être
préparé sous la tutelle d’un des enseignants du parcours ;
- le cursus est en cours du soir sur trois semestres.

Le cursus du master 2 comprend l’acquisition de huit unités d’enseignement.
Le parcours OGDD propose plusieurs modalités pédagogiques : cours magistraux, ateliers, conférences, séminaires, participation à des colloques, mises en situation
professionnelle.
Les étudiants qui souhaitent poursuivre en thèse de
sciences de gestion peuvent suivre la spécialisation
«expertise» qui propose un incubateur doctoral.

Tronc commun

Crédits

DSY103 (si non validé en M1)
Théorie des organisations I, Hervé Colas
ou
DSY221 (si DSY103 déjà validé)
Organisation innovante et durable (OID), Pascale de Rozario

6

DSY222
Les nouveaux contrats psychologiques (Comportement organisationnel II), Pascale de Rozario

6

Développement
durable

GDE201
Économie et politique du développement durable et de la RSE I (Mooc), Sylvie Faucheux

4

Entrepreneuriat

GDE203
Entrepreneuriat responsable et développement durable (Mooc), Mohamed Bayad

6

USM206
Indicateurs sociaux II, Bérengère Condomines et Antoine Pennaforte

2

FPG225
Gestion de la diversité en RH (FOAD), Anne-Françoise Bender

2

Organisation

RH

Test de langue
Bulats niveau II

2 spécialisations

Crédits

GDE202
Économie et politique du développement
durable et de la RSE II (Mooc), Sylvie
Faucheux

4

UEV233
Développement durable et territoires,
Guillaume Duparay

4

L’incubateur doctoral
(expertise)
DSY119
Design de recherche
Pascale De Rozario/Yvon Pesqueux
DSY224
La fabrique de la recherche,
Yvon Pesqueux

Crédits

4

4

UAIP07
Méthodologie du mémoire

6

UAIP08
Mémoire professionnel ou mémoire propédeutique

20

Doctorat en sciences de gestion
(DOCP21)
DSY223 Séminaire de suivi de thèse - 4 crédits
Yvon Pesqueux

innovation.cnam.fr

Dircom Cnam - BP - Mai 2018 - © Getty Images

Entreprise

