
Management de la Transition Ecologique et de 
l'Economie Circulaire

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Le Master Management de la Transition Écologique et de 

l’Économie Circulaire a pour but de former des managers 

de transition dans les domaines des projets écologiques 

et d’économie circulaire et de la responsabilité sociale des 

entreprises et des organisations. Il vise à apporter des 

éclairages managériaux à des enjeux écologiques et sociaux 

majeurs dans la perspectives des objectifs de développement 

durable fixé par l’ONU à l’horizon 2030.

Objectifs

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.

Le Master vise à permettre aux étudiants de s’insérer 

rapidement dans la vie professionnelle :

* Forte interaction avec le milieu professionnel : de 

nombreux intervenants sont des professionnels 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 serious game. 

Les stages, dans les entreprises liées à la Transition 

Écologique, complètent ce dispositif.

Organisation

Ouvert en alternance

Possibilité d'effectué le M1 ou le M2 en alternance.

Stages, projets tutorés

En M1 et en M2 : stage de 308h minimun.

Admission

Conditions d'accès

Le Master 1 est accessible pour :

* Les étudiants titulaires d’une licence, BUT ou d’un BAC+3 

validé équivalent.

* Les personnes ayant suivis une formation managériale à 

la base ou à ceux qui ont suivi un cursus scientifique et 

technique, comme un cursus en sciences humaines et 

sociales (économie, droit, sciences politiques, sociologie, 

philosophie, etc.)
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Le Master 2 est accessible pour :

* Les candidats titulaires du  Master 1 Management de la 

Transition Écologique et de l’Économie Circulaire.

* Les candidats ayant validé 60 crédits ECTS dans un 

domaine 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.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

Ce nouveau master a pour but de former des professionnels 

qui seront porteurs de solutions pour répondre aux immenses 

défis managériaux de la Transition Ecologique. Pour 

former ces professionnels, il sera ancré dans la réalité 

opérationnelle portée par les entreprises et organisations 

partenaires (Cleantech Vallée, CEA, La Poste, Enerfip, FI 

Energie, Leader Occitanie, ADEME, Agence primum, Crédit 

Agricole, ect.) tout en bénéficiant des dernières avancées 

managériales en développement durable grâce à Montpellier 

Recherche Management et le Labex Entreprendre.

Le master forme des cadres qui pourront occuper de 

nombreuses missions opérationnelles dans les entreprises 

de demain :

* 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, chargé de projet sur 

l’économie circulaire et la transition écologique

* Auditeur ou Consultant en développement durable

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Gerald Naro

 +33 04 34 43 20 86

 gerald.naro@umontpellier.fr

Contact administratif

Master MTEEC

 moma-mteec@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Master 1

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-management-transition-ecologique-

economie-circulaire/

Master 2

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m2-management-transition-ecologique-

economie-circulaire/
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Programme

Master 1

M1 MTEEC SEMESTRE 1

Management stratégique 3 crédits

Management stratégique 3 crédits

Initialisation à la recherche

Economie de l'environnement 3 crédits

Gestion des Ressources Humaines 3 crédits

Positive behaviors in workplace 3 crédits

Positive behaviors in workplace 3 crédits

Droit de l'environnement et des 

ressources

3 crédits

Marketing 3 crédits

Comptabilité 3 crédits

Comptabilité 3 crédits

Anglais 3 crédits

CONTRÔLE DE GESTION

Finance 3 crédits

M1 MTEEC SEMESTRE 2

Management des risques industriels 3 crédits

Encadrement professionnel et 

serious games

4,5 crédits

Business Model et Business Plan 3 crédits

Management de projet 3 crédits

Introduction à l'écologie et à 

l'économie circulaire

3 crédits

Responsabilité Sociale des 

Organisations (RSO)

3 crédits

Stage - Mémoire 9 crédits

Anglais 1,5 crédits

Master 2

M2 MTEEC SEMESTRE 3

Normes, réglementation et fiscalité 

environnementales

6 crédits

Entrepreneuriat et innovation dans 

la transition écologique

8 crédits

Comptabilité, contrôle de gestion et 

reporting

8 crédits

Enjeux, problématiques et acteurs 

de transition écologique

8 crédits

M2 MTEEC SEMESTRE 4

Mise en situation de projet et 

recherche

30 crédits
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