
MASTER 1

MASTER 2

Perspectives professionnelles

Conditions 
d’accès

Chargé de projet 
environnemental

Spécialiste de 
la "Finance 

Verte" 

Chargé 
d'études

Contrôleur 
de gestion 

environnemental 

Créateur 
de start-up 
Green Tech

Acheteur 
"vert" 

Cadre de 
la fonction 
publique

• Pour les étudiants titulaires d’une 
licence ou d'un BAC +3 validé équivalent. 

• Accessible aux personnes ayant suivis 
une formation managériale à la base ou à 
ceux qui ont suivi un cursus scientifique 
et technique.

• Être titulaire du Master 1 Management 
de la Transition Écologique et de 
l'Economie circulaire.

• Avoir validé 60 crédits ECTS dans un 
domaine de formation jugé équivalent 
(1ère année de Master). 

• Les candidats sont sélectionnés à 
partir d'un dossier et après un entretien 
d'un jury composé d'universitaires et 
de professionnels. 

Nous sommes la première génération à bien 
comprendre les changements climatiques et la 
dernière à pouvoir en contrer les conséquences 
(Petteri Taalas, secrétaire général de l’organisation 
météorologique mondiale)

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Consultant en 
développement 

durable

L’atout principal de ce master est qu’il est à la fois 
pertinent en termes d’insertion professionnelle (un 
immense secteur économique en développement) 
tout en étant pertinent pour des étudiants possédant 
des valeurs et souhaitant s’investir pour le bien 
commun.

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

La Transition  Écologique a pour but d’apporter des 
réponses à des enjeux environnementaux majeurs, 
comme le changement climatique, la réduction 
de la biodiversité, la diminution des ressources et 
l’augmentation des risques environnementaux. Le 
concept d’économie circulaire pourrait s’imposer 
dans les années qui viennent comme le modèle 
économique dominant. Ces nouveaux enjeux 
représentent un énorme gisement d’emplois : 1 
métier sur 6 est aujourd’hui un métier «  vert ou 
verdissant » (source CGDD et Soes 2011). 

Ce master a pour objectif de préparer les cadres 
et managers dont les entreprises auront besoin 
pour faire évoluer leur management, leur business 
model et leur organisation.

Objectifs de 
la formation

Partenaires

L'objectif est de permettre aux étudiants de 
s'insérer rapidement dans la vie professionnelle 

Forte interaction avec le milieu professionnel.

De nombreux intervenants sont des profes-
sionnels de la Transition Écologique.

Cas réels et travail collaboratif. 
Les étudiants travaillent sur des cas réels et 
des serious game qui sont co-construits avec 
les partenaires du master.

Immersion terrain. 

Le parcours comporte des visites (par exemple 
participation aux salons et colloques de la 
Transition Écologique, visite d'entreprise) et 
des immersions sur le terrain à travers les se-
rious game. Les stages, dans des entreprises 
liées à la Transition Écologique, complètent ce 
dispositif. 

Master Management de la Transition Écologique et de l'Économie Circulaire

Les partenaires participent aux enseignements et accompagnent 
les étudiants dans le recherche de stage et d’emploi. Ils réunissent les 
acteurs de l’écosystème de la Transition Écologique : CLEANTECH 
VALLEE, start-up green tech, ADEME, Associations, …


