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OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPETENCES VISEES 
Le master mention Economie des Organisations vise à donner aux étudiants une formation approfondie en sciences économiques, et contient une
importante  dimension  pluridisciplinaire  (droit,  sociologie  etc.).  La  formation,  à  la  fois  théorique  et  professionnelle,  fournit  des  outils  et  des
connaissances précises pour analyser le fonctionnement des organisations et de leur environnement. 
 
Le parcours Economie Managériale et Droit des Projets Publics et Privés (EMD3P) répond à un besoin fort des collectivités locales et des
entreprises qui travaillent sur des projets de développement économique et social se situant à l’interface entre le secteur public et le secteur privé
et qui ont  besoin de personnels  maîtrisant l’aspect managérial  et économique, mais également l’aspect juridique (dans le cadre d’appels
d’offres), de la coordination et de la conduite de ce type de projets, tant au niveau local, que régional et national.  Ce parcours vise donc à apporter
aux  étudiants  l’expertise  économique,  managériale  et  juridique  nécessaire  à  cet  objectif.  Il  a  pour  spécificité  d’adopter  une  approche
pluridisciplinaire, à cheval entre droit et économie, formant des professionnels maîtrisant le cadre juridique et les outils de gestion de la conduite
de projets publics et privés. Il est conçu en partenariat étroit avec le master de droit public de Paris 8, dont le parcours « Droit et économie publics
des affaires » est construit en miroir : les étudiants des deux masters suivront une partie des cours d’économie et gestion et une partie des cours
de droit ensemble. 

Le parcours Economie sociale et solidaire et innovante (ESSI) répond à un besoin de compétences d’encadrement,  de direction ou de
portage/responsabilité de projets dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Il s’inscrit dans un ancrage territorial fort, et dans de nombreux
partenariats avec des institutions ou des professionnels du secteur (notamment via des conventions avec la Chambre régionale de l’ESS de l’Ile-
de-France, la Chambre des associations, ou Plaine Commune). Les expériences des étudiants en matière d’ESS et de pratiques innovantes sont
également favorisées par leur participation à la junior coopérative de l’université. Le parcours ESSI forme ainsi des cadres et des dirigeants ayant
une solide connaissance du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire et des politiques publiques, couplée à la compréhension des enjeux
contemporains en matière de transition économique, écologique et sociale. Des compétences dans le domaine du management et du financement
de projet social et solidaire, indispensables pour l’exercice de métiers à responsabilités dans le secteur de l’ESS complètent le bagage des
étudiants formés dans le parcours. 

FORMATION CONTINUE
Quel que soit votre statut (salarié, demandeur d'emploi, professionnel libéral…) ce diplôme peut être suivi en formation continue. Conseils pour le
financement, devis et suivi administratif auprès de la Direction de la formation au 01 49 40 70 70 - info-df@univ-paris8.fr ou sur  www.fp.univ-
paris8.fr

ALTERNANCE
La 2nde année du parcours Economie Sociale, Solidaire et Innovante (ESSI) du master peut être suivie en contrat de professionnalisation (moins
de 26 ans ou demandeur d’emploi de plus de 26 ans) et en contrat d'apprentissage (moins de 30 ans, en partenariat avec le CFA Forma'Sup).
Plus d’informations sur l’alternance en consultant le site www.fp.univ-paris8.fr ou par mail à alternance@univ-paris8.fr

POURSUITES D’ÉTUDES ET DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
Les objectifs professionnels du master mention Economie des Organisations sont variés et dépendent du parcours choisi. Il s’agit principalement
de fonctions liées au management et à la direction de projets dans les entreprises privées ou les institutions territoriales (parcours EMD3P) ; à la
direction, à l’encadrement et au portage de projets dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (parcours ESSI). 
Le parcours EMD3P est spécialisé dans la formation des étudiants souhaitant travailler dans la coordination, la conduite et le management des
projets  de développement économique et social  des organisations publiques,  territoriales et  privées à la fois  aux niveaux local,  régional  et
européen. Il prépare les étudiants à assumer des activités de conseil en organisation et de gestion de projet dans les collectivités locales comme
dans  les  structures  privées.  Il  prépare  aussi  aux  métiers  de  cadres  administratifs  dans  la  fonction  publique  territoriale  chargés  plus
particulièrement du développement économique et social.
Les étudiants issus de ce parcours pourront ainsi intégrer diverses structures comme des cabinets de conseil et des organismes d’études, des
entreprises  publiques  ou  privées, des  collectivités  territoriales  en  charge  de  l’emploi,  de  la  formation  et  du  développement  territorial,  des
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associations de formation et de préparation à l’emploi.
Les  métiers  correspondants  sont  notamment :  chargé  d’études,  chercheur,  enseignant;  chargé  de  développement  économique  et  social;
animateur ou coordonnateur des politiques et des projets territoriaux; chargé d'un projet ou d'un programme socio-économique; chargé d’études
au sein d’une administration, d’une grande entreprise ou d’un cabinet de conseil; conseiller en intervention territoriale ou responsable de l'action
sociale; coordonnateur d'un programme européen; chargé d'études au sein d'administrations économiques; chargé d'études au sein de bureaux
d'études économiques; chargé d'études au sein de grandes entreprises, de banques et d'organismes nationaux et internationaux.

Le parcours ESSI forme des cadres et des dirigeants ayant une solide connaissance du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire et des
politiques publiques, ainsi qu’une compréhension des enjeux contemporains en matière de transition économique, écologique et sociale, qui sont
au cœur de l’activité des organisations de l’ESS. Des compétences dans le domaine du management et du financement de projet social et
solidaire, indispensables pour l’exercice de métiers à responsabilités dans le secteur de l’ESS font également partie de la formation délivrée dans
le parcours et sont mises en pratique lors des expériences professionnelles et de la construction de projets concrets.
Les étudiants issus du parcours ESSI pourront intégrer des organisations privées, en particulier les structures historiques de l’ESS (associations,
coopératives,  mutuelles,  fondations)  ainsi  que  des  entreprises  sociales,  ou  des  entreprises  classiques  soucieuses  de  leur  démarche
Responsabilité sociale des entreprises (RSE), mais aussi des collectivités ou des institutions publiques.
Le parcours ESSI vise des métiers tels que : entrepreneur/porteur de projet solidaire et/ou social, responsable d’une structure de l’Économie
Sociale  et  Solidaire ;  responsable  Emploi/Formation d’une structure  de l’Économie Sociale  et  Solidaire,  responsable  ou chargé de mission,
responsable ou chargé de projet, chargé de développement économique et social, chargé d’étude socio-économique. Le parcours ESSI ouvre
également aux métiers de l’enseignement et de la recherche, et peut notamment être prolongé par la réalisation d’un doctorat (financement de
trois ans sur contrat doctoral ou convention industrielle de formation par la recherche).

CONDITIONS D'ACCES 
L’accès en master est possible :
Accès en M1     :
Parcours Economie sociale solidaire et innovante (ESSI) :
Prioritairement, licence en Economie, Gestion ou Administration économique et sociale.
Autre licence Sciences Humaines et Sociales (Sociologie, Sciences Politiques ou Géographie notamment). 
Dans tous les cas, l'admission est conditionnée par l'appréciation de la motivation en matière d'ESS.
Parcours Economie managériale et droit des projets publics et privés (EMD3P) : 
Prioritairement, licence en Economie, Gestion ou Administration économique et sociale.
Autre licence : Sciences Politiques, Géographie. 
Dans tous les cas, l'appréciation de la capacité à suivre un cursus pluridisciplinaire sera essentielle.  
Accès en M2     :

- pour les titulaires du master 1 Economie des organisations ou d’un master 1 dans un champ compatible avec celui du diplôme de master.
- par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (décret 2013-756 du 19 août 2013) : accès sans avoir le

diplôme requis, compte tenu des études, des acquis personnels et des expériences professionnelles. 
- par validation des études supérieures accomplies, notamment à l’étranger

CRITERES D’ADMISSION À L’ENTRÉE DU MASTER

Il sera apprécié : 
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation de la formation antérieure au master
- l'adéquation du projet de l'étudiant à la formation.
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en
outre le niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langue française suffisantes pour suivre les enseignements et
échanger par des contributions écrites et orales).

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant : 
- une lettre de motivation exposant le projet professionnel du candidat en matière d'ESS ou d'entrepreneuriat social (Parcours ESSI) ou une lettre
de motivation exposant le projet professionnel du candidat en rapport avec la double orientation Economie/Droit (Parcours EMD3P).
- un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
- les diplômes, certificats, relevés de notes 
- un CV
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (niveau C1 : TCF, DALF)

Nombre de places (pour 2020-2021) : M1 : 50 (EMD3P : 25 ; ESSI : 25) - M2 : 50 (EMD3P : 25 ; ESSI : 25)

MODALITES D’ADMISSION POUR L’ANNEE 2020-2021
Candidature en ligne sur le site de l’université www.univ-paris8.fr rubrique « Inscriptions » à partir d’avril 2020. 

ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT 
Le master mention Economie des Organisations comporte deux parcours, avec des mutualisations importantes en M1 et un renforcement de la
spécialisation en M2.
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Master 1ère année. Parcours Economie Sociale, Solidaire et Innovante (ESSI)
Semestre 1

UE 1 Fondements de l’ESS ECTS
ESS et coopération éco (Coop’en 8) 2
Formes économiques et juridiques de l’ESS 2
Théories et application de la justice sociale 4

UE 2 Environnement économique 
Economie et interventions des collectivités locales 4
Economie publique et développement durable 4
Economie des institutions et des organisations 4

UE 3 Préparation professionnalisation
Conférences professionnelles 3
Séminaire de préparation stage et mémoire 3
Management de projets 4

Total ECTS 30
Semestre 2

UE 4 Economie et innovations sociales ECTS
Entrepreneuriat et innovation sociale 3
Protection sociale 3

UE 5 Fonction employeur
Droit social 2
Gouvernance et démocratie économique 2

UE 6 Travail et modèles économiques
Economie du travail et politiques de l’emploi 3
Nouveaux modèles économiques 3

UE 7 Enseignements transversaux
EC libre 2
Anglais 2

UE 8 Professionnalisation
Expérience professionnelle et mémoire 10

Total ECTS 30
Master 1ère année. Parcours Economie Managériale et Droit des Projets Publics et Privés (EM3P)

  Semestre 1
UE 1 Environnement juridique des projets 1 ECTS

2 EC au choix parmi les 3 suivants :
Droit des services publics 4
Droit des contrats publics 4
Droit des fonctions publiques 4

UE 2 Environnement économique des projets 1
Management de projets 4
2 EC au choix parmi les 3 suivants : 
Economie des institutions et des organisations 4
Economie publique et développement durable 4
Economie et intervention des collectivités locales 4

UE 3 Préparation professionnalisation
Conférences professionnelles 3
Séminaire de préparation stage et mémoire 4
Anglais 3

Total ECTS 30
Semestre 2

  UE 4 Environnement juridique des projets 2 ECTS
2 EC au choix parmi les 3 suivants :
Droit de l’environnement 3
Droit des collectivités territoriales 3
Droit du numérique 3

UE 5 Environnement économique des projets 2 :
2 EC au choix parmi les 3 suivants :
Politique économique 3
Analyse financière 3
Stratégie de management 3

UE 6 Travail et modèles économiques
Economie du travail et politiques de l’emploi 3
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Nouveaux modèles économiques 3
EC libre 

UE 7 Professionalisation 2
Mémoire de fin d’études
Expérience professionnelle

10

Total ECTS 30
Master 2ère année. Parcours Economie Sociale, Solidaire et Innovante (ESSI)

Semestre 3
UE 1 Théories de l’ESS ECTS

Economie politique de l’ESS 5
Finance solidaire 5
EC libre sur l’université 4

UE 2 Conduites de projets
Diagnostic territorial 4
Financement de projets sociaux et solidaires 4
Méthodes de choix et de direction de projets 4
Evaluation socio-économique des projets 4

Total ECTS 30
Semestre 4

UE 3 Politiques publiques et ESS ECTS
Politiques de développement de l’ESS 2
Politique d’insertion 2

UE 4 Outils pour les OESS
Méthodologie et statistique de l’ESS 2
Communication solidaire 2
Comptabilité et fiscalité des  OESS 2

UE 5 Préparation professionnalisation
Projets tuteurés 3
Anglais 2

UE 6 Professionnalisation
Mémoire de fin d’études 12
Expérience professionnelle 3

Total ECTS 30
Master 2ème année. Parcours Economie Managériale et Droit des Projets Publics et Privés (EM3P)

  Semestre 3
UE 1 Environnement juridique des projets 3 ECTS

4 EC au choix parmi les 5 suivantes : 
Droit de la commande publique 4
Droit de la concurrence et de la régulation 4
Fiscalité des affaires publiques 4
Droit des aides publiques 4
Evaluation des politiques publiques 4

UE 2 Environnement économique des projets 3
Méthodes de choix et de direction de projets 4
Evaluation socio-économique des projets 4
2 EC au choix parmi les 4 suivantes :
Analyse économique des décisions publiques 3
Diagnostic territorial 3
Financement de projets 3
Economie de la concurrence et de la régulation 3

Total ECTS 30
Semestre 4

UE 3 Analyse et gestion de projets ECTS
Analyse des projets et études de cas 3
Gestion financière des projets 3

UE 4 Enseinements transversaux
EC libre sur l’université 2
Anglais 2
Communication (dont outils web) 2

UE 5 Professionalisation
Mémoire de fin d’études 15
Expérience professionnelle 3

Total ECTS 30
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MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Pour les enseignements, le contrôle des connaissances est réalisé par la conjonction d'examens écrits et oraux et peut inclure l'évaluation de
dossiers. Les stages, de même que les projets tuteurés, font l'objet de la rédaction d'un rapport et d'une soutenance devant un jury pouvant
intégrer la présence de représentants de l'entreprise d'accueil. 

ADOSSEMENT A LA RECHERCHE
Le master mention Economie des Organisations est adossé au laboratoire d’économie-gestion de l’Université paris 8, le Laboratoire d’Economie
Dionysien (LED), EA 3391. Il est plus particulièrement adossé aux axes Economie Politique et Institutions et Microéconomie, Politiques Publiques.
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