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Master Economie-Gestion
Responsable de formation
Monsieur le Professeur Fred CELIMENE
Monsieur le Professeur Philippe SAINT-CYR
Organisation pédagogique
Master II Spécialité II
Gestion et évaluation des collectivités et des administrations

Master II Spécialité I

Economie et Gestion des Entreprises et des Institutions
Parcours I :
Monnaie-Banque-Finance
Responsable :

Eric CARPIN,MC F
SEMESTRE 1

Parcours II :
Entreprises et Marchés

Parcours III :
Tourisme durable et
Aménagement

Parcours I :
Gestion et évaluation des
Collectivités territoriales

Parcours II :
Gestion et expertise des milieux
littoraux

Parcours III :
Gestion et évaluation des
institutions sanitaires et sociales

Responsable :

Responsable :

Responsable :

Responsable :

Responsable :

Philippe SAINT- CYR, Pr

Olivier DEHOORNE, MCF

Fred CELIMENE, Pr

Pascal SAFFACHE, MCF-HDR

Janis HI LARICUS, Dr

SEMESTRE 1
Méthodologue
de
l’évaluation des politiques
publiques (30h)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1
Economie de la santé et
population de soignants
(30h)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1

Microéconomie
approfondie (30h)

Règlementation des échanges
dans la Caraïbe (30h)

Management de la qualité du
produit touristique (30h)

Macroéconomie
approfondie (30h)

Les contrats commerciaux et
les instruments juridiques de
l’activité commerciale (30h)

Aménagement touristique et
environnement (30h)

Analyse
financière
des
collectivités territoriales (30h)

Océanographie (30h)

Environnement
Publique (30h)

Analyse financière des
institutions financières (30h)
d

Stratégies d’implantation dans
la Caraïbe (30h)

Tourisme et développement
durable (30h)

Droit budgétaire et comptable
territorial (30h)

Aménagement des espaces
côtiers (30h)

Politique Sanitaire et Sociale
(30h)

Marchés financiers et gestion
de portefeuille (30h)

Droit du travail approfondi (30h)

Gestion
de
touristiques (30h)

Gouvernance du service public
(30h)

Droit de la Mer et des
activités maritimes (30h)

Création et Gestion de projet
des
Etablissements
Sanitaires et Social (30h)

Economie
(30h)

Anglais ou Espagnol (24h)

Anglais ou Espagnol (24h)

Anglais ou Espagnol (24h)

Economie
l’Environnement (30h)

Stratégie et prospectives
des
Etablissements
Sanitaires et Social (30h)

Fiscalité internationale (30h)

Outils d’application et de recherche
(24h)

Outils d’application
recherche (24h)

Anglais ou Espagnol (24h)

Economie et géographie de la
Caraïbe (30h)

Marketing
touristique,
Etourisme et distribution (30h)

Contrôle
des
territoriales (30h)

Outils d’application et de
recherche (24h)

Analyse économique de
concurrence :
théories
applications (30h)

Droit du tourisme et
l’environnement (30h)

de

Economie et gestion de la
banque (30h)

Droit des sociétés et droit des
entreprises en difficulté (30h)

Economie et gestion
transports (30h)

des

Econométrie de la banque
(30h)

Jeu d’entreprise (30h)

Ingénierie
financière
produits dérivés (30h)

Négoce international (30h)

expérimentale

Gestion
des
approfondie (30h)

et

la
et

projets

Géomorphologie
(30h)

littorale

de

et

Santé

Anglais ou Espagnol (24h)

Evaluation et Contrôle des
Etablissements Sanitaires et
Social (30h)

Outils d’application et de
recherche (24h)

Systèmes
Sanitaires
Social Européens (30h)

Comptabilité territoriale (30h)

La politique de gestion
intégrée des zones côtières
(30h)

Anglais ou Espagnol (24h)

Territorialisation des politiques
publiques (30h)

La gestion des milieux
littoraux et marins dans la
Caraïbe (30h)

Outils d’application et de
recherche (24h)

Positionnement stratégique,
accueil
et
gestion
des
évènements (30h)

Marchés Publics et Stratégies
d’achat (30h)

Méthodologie de l’expertise
des milieux naturels (30h)

Gestion
budgétaire
et
Contrôle de Gestion (30h)

Economie et financement du
tourisme (30h)

Gestion
des
ressources
humaines de la fonction
publiques territoriale (30h)

Evaluation de la durabilité
des milieux littoraux (30h)

Comptabilité
Analytique
Hospitalière (30h)

Droit de la protection, de
l’aménagement et de la
mise en valeur du littorale
(30h)

Comptabilité
Associations (30h)

et

de

Outils d’application
recherche (24h)

et

de

collectivités

risques

et

des

Direction et Management
d'un Etablissement Sanitaire
et Social (30h)
Environnement
Juridique,
Règlementaire et Fiscal des
Structures Sanitaires et
Sociales (30h)
Hygiène, Logistique, Ethique
et Responsabilité (30h)
SEMESTRE 2
• Stage
• Mémoire de stage
• Méthodologie de la recherche
ou de l’insertion professionnelle
- séminaires invités et
conférences
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