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Mention co-accréditée avec Agrosup Dijon

M1 Économie appliquée
- Management et évaluation
des organisations de santé
- Management et formation dans
les établissements de santé
M2 (orientation professionnelle)
Parcours Management et évaluation des organisations de santé

M1 Économie appliquée
Territoire, environnement et énergie

M2 (orientations professionnelle
et recherche)
Parcours Économie
et gouvernance des territoires

M2 (orientations professionnelle et recherche)
Parcours Énergie

M1 Économie appliquée
Analyse des politiques
publiques

M2 (orientation
recherche)
Parcours Analyse des
politiques publiques

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.
Parcours se déroulant à l’université Paris Nanterre

Licence mention Économie prioritaire
Le parcours "Management et formation dans les
établissements de santé" est réservé exclusivement
aux étudiant.es cadres de santé.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Candidature sur https://ecandidat.u-bourgogne.fr
d’avril à juin (2nde session de juillet à août)
Pièces à fournir
Formulaire en ligne
Relevé des notes du diplôme préalable à la candidature
Lettre de motivation
CV (dont mention de deux personnes pouvant
être contactées pour référence : nom, prénom,
statut, affiliation, adresse électronique).
Critères d’évaluation de la candidature
Résultats académiques satisfaisants et réguliers
Acquisition des compétences et connaissances
en macroéconomie, microéconomie, outils quantitatifs
Adéquation du projet professionnel à la formation.
À l’issue de l’évalution des dossiers, chaque candidature recevra l’une des qualifications suivantes :
admise, admissible ou non-admise.
Les candidatures "admissibles" feront l’objet d’un

entretien qui permettra de les déclarer admises ou
non-admises.

COMPÉTENCES ACQUISES
Analyser des enjeux économiques, les relier à
des modèles théoriques et les situer dans leur
contexte institutionnel
Mobiliser les méthodes et les outils de traitement
de l’information et de l’aide à la décision
Mobiliser et appliquer les connaissances acquises
dans le domaine de l’expertise des territoires, des
systèmes de santé et de l’évaluation des politiques
publiques
Compétences en rédaction et communication
d’analyses d’expertise.

DÉBOUCHÉS
Expert.e économiste auprès des services de l’État
Coordonnateur.trice de projets en aménagement
et développement territorial
Chargé.e d’études d’évaluation médico-économiques
Responsable de projets énergétiques
Chef.fe de projet en stratégie de santé
...

http://ub-link.u-bourgogne.fr
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LICENCES CONSEILLÉES

CONTENUS DE LA MENTION
Politiques publiques
Économie des territoires
Économie de la santé
Aide à la décision
Environnement
Analyse, régulation et évaluation des systèmes de santé
Développement des aménagements territoriaux
Politiques économiques et sociales
Micro et macroéconomie avancées
Économétrie

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Responsable
ivan.ledezma-rodriguez@u-bourgogne.fr
LEDI | 03 80 39 54 47

Capacité d’accueil en M1
80

Rémunération
1600 à 2400 € net mensuels

Taux d’insertion
84 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2013.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Tous les parcours en M1 donnent la possibilité de faire un
mémoire ou un stage.
M2 Management et évaluation des organisations de santé
alternance à partir de décembre (3 à 6 mois)
M2 Économie et gouvernance des territoires (orientation
professionnelle)
stage à partir de mars (3 à 6 mois)
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