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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL 

EN ECONOMIE ET INGENIERIE DU TERRITOIRE (MEIT) 

 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en Economie et Ingénierie du territoire. 
 

o OBJECTIFS 
Rendre les apprenants capables de : 

 Manier et Utiliser les outils de diagnostic régional et d’élaboration de stratégies de 

développement territorial. 

 Acquérir et maîtriser des instruments de l’ingénierie économique et du développement 

local. 

 Maîtriser les enjeux territoriaux et régionaux dans un contexte de globalisation, 

d’industrialisation et de développement local, 

 Piloter des processus territoriaux en matière d’aménagement urbanisme, 

 Maîtriser des enjeux d’un développement durable, 

 Concevoir et conduire des audits stratégiques des territoires, 

 Conduire des politiques de développement territorialisé, 

 Innovations et dynamique des territoires, 

 Concevoir et  manager des projets de développement territorial, 

 
o PUBLIC CIBLE 

 
La formation en Economie et ingénierie du Territoire  s’adresse aux publics ci-après : 

 Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en Economie et Ingénierie du 

territoire ; 

 Responsables des collectivités locales ; 

 Responsables des ONG et Associations ; 

 Cadres moyens et supérieurs des organisations publiques, parapubliques et privées ; 

 Etudiants 

 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 L’admission en Master 2 Economie et Ingénierie du Territoire se fait sur Test de sélection. 

 Elle est ouverte aux étudiants titulaire d’une maitrise de l’IPD-AC ; 

 Ainsi que les titulaires d’un BAC + 4 ou équivalent en urbanisme, économie, géographie…; 

 Tout candidat titulaire d’un BAC + 3 et 5 années d’expérience professionnelle dans une ONG, 

CTD… 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme ; 

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
Télécharger le formulaire de demande de bourse et le tarifaire sur www.ipd-ac.org ou se rapprocher du service 
de la scolarité de l’IPD-AC   

http://www.ipd-ac.org/
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CONTENU  
 

MASTER 2 EIT 
 

MODULE 1 : MODULE THEORIQUE 
 Théories de la croissance et Macroéconomie du développement,  

 Economie territoriale  et développement local 

 Economie et sociologie rurale 

 Villes, territoires, mondialisation et partenariats internationaux 

 Fondements et théorie de la décentralisation 

 Econométrie spatiale et modèles de localisation 

 Territoire, gouvernance et action publique 

 Evaluation des Projets publics 

 
MODULE  2 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DE MÉMOIRE 2 

 Recherche en sciences sociales 2 

 Techniques de rédaction des mémoires 2 

 
MODULE  3 : MODULES SPECIALISES  

 Gestion locale de l’Emploi, 

 Economie urbaine 

 Prospective territoriale 

 Gestion financière et fiscale des collectivités locales 

 Données et pratiques institutionnelles (décentralisation, droit) 
 

MODULE 4 : OUTILS ET METHODOLOGIE 
 Informatique, techniques d’enquêtes, recherche et traitement de l’information (Tableau de bord, 

Système d’informations,) 

  Intelligence économique et veille stratégique 

 
MODULE 5 : ATELIERS  

 Diagnostic stratégique et Projet de territoire 

 Enseignement itinérant 

 Projet de territoire 

 
 
STAGE  – TERRAIN (4 mois Master 2) 

 Préparation du stage terrain 

 Rédaction du projet de mémoire 

 Réalisation du stage terrain 

 Exploitation des données et Rédaction du Mémoire 
 

 

DUREE MASTER 2 :  9 mois (Stage de 4 mois inclus)  Mi-octobre 2010 – Mi-juillet 2011 
 


