Master Administration et échanges
internationaux parcours Sustainability
and Green Business

Présentation de la formation
Face aux nouveaux défis environnementaux, le parcours

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

Sustainability and Green Business est destiné à former les
nouveaux managers des entreprises à-même d'intégrer une
dimension environnementale et sociétale dans leur pratique

Distinction :
Administration et échanges internationaux

professionnelle.
Les + de la formation :

UFR/Institut :
-

- Une formation pluridisciplinaire en green business mêlant des
enseignements en économie, gestion, droit, finance et en
entrepreneuriat dans une perspective internationale

Type de diplôme :
Master

- Une possibilité chaque année d'effectuer un stage à
l'international
- Des intervenants professionnels spécialistes des questions

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

environnementales
- Une pédagogie innovante basée sur des cas pratiques, des mises
en situation et la classe inversée afin de garantir la meilleure
insertion professionnelle des étudiants

Niveau de diplôme :
Bac + 5

City :
Créteil - Campus Centre

Targeted skill(s)
- Identifier des stratégies de business respectueuses de
l'environnement et durables dans un contexte national et
international

Accessible as :
Initial Training

- Maîtriser les techniques d'optimisation d'impact des projets
entrepreneuriaux
- Calculer les coûts et les bénéfices environnementaux et sociaux
d'un projet
- Développer des partenariats dans une démarche d'écosourcing
ou d'écoconception
- Maîtriser les enjeux liés à la transition écologique
- Développer des investissements socialement responsables
- Développer une démarche de veille stratégique des évolutions
des normes et de la régulation environnementales dans un
contexte national et international
- Former et sensibiliser les équipes aux enjeux environnementaux
de leur activité

Further studies
Le débouché naturel de ce programme est d'obtenir un emploi
dans les postes liés au management de la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises. Toutefois, les étudiants peuvent
également envisager de poursuivre un cursus universitaire
complémentaire ou des activités de recherche dans le cadre d’un
programme de doctorat dans le domaine de la gestion et de
l'économie.

Career Opportunities
Les débouchés professionnels de la formation sont nombreux. La
formation s'adresse à des étudiants souhaitant exercer un emploi
dans les domaines du management de la RSE, de l'écoconception et

www.u-pec.fr

des nouvelles formes de commerce et d'entrepreneuriat
respectueuses de l'environnement. Ils peuvent accéder à des
postes d'entrepreneur de la transition écologique, de responsable
RSE, de chargé d'achats responsables (ecosourcing), de chargé de
projets en écoconception, de consultant en optimisation d'impact
pour des entreprises françaises ou internationales et/ou chargé de
veille stratégique dans ces domaines.

Director of studies
Responsable pédagogique :
Mme Christelle Garrouste christelle.garrouste@u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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