Moyens et évaluations
pédagogiques
- Les modules 1 à 4 sont validés par des examens terminaux
écrits.
- Le module 5 est validé par un rapport écrit et une soutenance
- Le module 6 est validé par un rapport écrit
Le stage professionnel (20 ECTS) :
Un stage d’immersion professionnelle de 5 à 6 mois en France ou
à l’étranger permet à l’étudiant de remplir une mission et de
présenter un rapport de stage. Le stage fait l’objet d’un rapport de
mission et d’une soutenance orale validant l’obtention du diplôme
(jury composé d’enseignants et de professionnels).
A noter : Les candidats déjà en exercice professionnel peuvent
réaliser le stage au sein de leur établissement d’origine.

Débouchés
Secteurs d’embauche :
• Les entreprises publiques et privées, tous secteurs confondus (agro-alimentaire, éco-industrie, énergie, informatique,
automobile, chimie, transport, etc.)
• Les institutions publiques et collectivités territoriales (Villes,
syndicats intercommunaux, agglomérations urbaines,
Régions, Conseils Généraux), les organisations internationales
• Les organisations non gouvernementales et associations
• Les cabinets de consultants, bureaux d’étude et agences de
communication.

en partenariat avec

Interventions
d’enseignants issus de :
Des établissements d’enseignement supérieur :
Université Lyon I - Claude Bernard, Université Internationale du
Développement Durable (Lyon I, UIDD), Université de Technologie
de Troyes, "Ecologie industrielle et Développement Durable",
Institut d’Administration des Entreprises (IAE de Lyon), Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), Ecole supérieure
des Mines de Saint-Etienne (ENSM), Ecole Centrale de Lyon, Ecole
de Management de Lyon (EM-Lyon), Ecole d'architecture de Lyon,
Université Paris 1, etc.
Des associations :
CIRIDD (Centre International de Ressources et d’Innovation pour le
Développement Durable ; (ALEES) Association Lyonnaise d’Ethique
Economique et Sociale, Jardins de Cocagne.
Des entreprises et des collectivités territoriales :
Algoé ; Géant Casino ; GSF ; Vertitude Magazine ; Paribas .
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Coût de la formation
Le montant des droits universitaires pour le Master Ethique et
développement durable est fixé à :
• formation initiale : tarif national
• formation continue : 2 400 €
DU Ethique et développement durable (modules 1 à 4 du master)
• formation initiale : tarif national + 150 €
• formation continue : tarif national + 600 €
(les étudiants s’inscrivant au DU valideront les 4 premiers
modules)

■
●
◆

Demandeurs d’emplois : dossier ASSEDIC/ANPE de demande
d’aide à la formation pour les candidats ayant souscrit un PARE
(Plan d’Aide de Retour à l’Emploi) et un PAP (Plan d’Action
Personnalisé) ou d’aides de certains Conseils Régionaux (consulter
la direction de la formation du conseil régional)

Développement
durable
principes,
méthodes,
management

de

développement durable

Salariés d’entreprise : plans de formation, capital temps formation ou congé individuel de formation (CIF).

MASTER

ADMISSIONS DE JUILLET : dépôt du dossier avant le 30 juin
ADMISSIONS DE SEPTEMBRE : dépôt de dossier avant le
31 août

Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer à :

Université Jean Moulin – Lyon 3 / Faculté de Philosophie
Master « Ethique et Développement Durable »
1, rue de l'Université - 69007 Lyon
Tél : 04 78 78 72 61/ 04 78 78 70 42 • Fax : 04 78 78 20 95
E-mail : facphilo@univ-lyon3.fr • Site internet : www.univ-lyon3.fr
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Faculté de Philosophie
1, rue de l'Université - BP 0638 • 69239 Lyon cedex 02
Téléphone : 04 78 78 70 95 • Télécopie : 04 78 78 72 27
http://www.univ-lyon3.fr/philo
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Ce diplôme professionnalisant a été créé en septembre 2004 à l’initiative de
la Faculté de Philosophie de l’Université Jean Moulin - Lyon 3
(Directeur : Jean-Jacques Wunenburger ; Responsable pédagogique :
Jean-Philippe Pierron ; Conseiller scientifique : Cyrille Harpet).
Il mobilise des enseignants issus d’établissements d’enseignement supérieur
ainsi que des intervenants issus du monde professionnel (entreprises, collectivités territoriales).

Encadrement
et enseignements"

Ce MASTER permet :
• d’approfondir les questions de vocabulaire, de sens des notions
employées au travers des textes et discours fondateurs du "
développement durable ",
• de relire l’histoire des idées fondatrices et participant à l’émergence
des notions de développement, de durabilité, des principes qui les
sous-tendent, des débats qui en naissent
• de comprendre les enjeux pour lesquels le développement durable
constitue un mot d’ordre de prise de conscience et de mobilisation
collectives
• de se doter d’outils d’analyse, de méthodes de travail collectif et de
conduite de projet sur la base des principes fondateurs et des valeurs
fondamentales du développement durable

■ MODULE 1 (responsable : Jean-Philippe Pierron)

Le MASTER s’adresse à tous les publics d’étudiants de 2e cycle, en formation
initiale ou en formation continue, se destinant à accompagner les entreprises, les collectivités locales, les administrations, les institutions publiques
et privées, les organismes non gouvernementaux et fondations dans la
définition, la rédaction, la mise en place, la formation et la communication
d’une politique de développement durable.

Développement
durable

Coordination pédagogique : Claire Harpet
Echelonné sur un semestre, de septembre à mars de l’année universitaire, le
MASTER comprend 300 heures de cours théoriques/travaux dirigés .
Le MASTER se décline en 6 modules pour les enseignements, à savoir :

• Histoire, fondements et concepts du développement durable
1) Histoire et actualité du développement durable : actualité institutionnelle du développement durable (ONU, OMC, OCDE, UE…) ; grandes
étapes du développement durable et géopolitique ; références
idéologiques du développement durable ; principes fondamentaux du
développement durable ; politiques européennes.
2) Les paradigmes théoriques : textes philosophiques fondamentaux,
modèles philosophiques de l’histoire (notions de progrès, utopies…) et de
la nature ; chartes, constitution, codes, lois et règlements ; droit de l’environnement ; nouvelles pratiques démocratiques ; (48 heures, 5 ECTS)
■ MODULE 2 (responsable : Catherine Dekeuwer)

• Ethique et politique du développement durable :
1) grands courants de l’éthique contemporaine ; éthique et droits fondamentaux ; principes de responsabilité, de prévention, de précaution ;
éthique, morale, droit et déontologie ;
2) principe de gouvernance ; les enjeux globaux : changement climatique,
accès et partage des ressources ; les enjeux technologiques : biotechnologies, nouvelles techniques de communication et d’information,
nanotechnologies ; les enjeux éthiques de la santé (48 heures, 5 ECTS)

■ MODULE 3 • (responsable : Aurélien Boutaud)
■ Enjeux et champs d’application du développement durable :
écologie générale ; la théorie des systèmes pour l’analyse des enjeux
(climat, anthropobiologie) ; la constitution de bases de données d’informations ; outils et systèmes de modélisation ; les sciences et techniques
de l’environnement ; les risques naturels et technologiques ; architecture
et habitat durable ; urbanisme et aménagement du territoire : villes
durables et territoires durables ; approches anthropologiques ; territoires
durables urbains et ruraux ; productions agricoles et développement
durable (48 heures, 5 ECTS)
■ MODULE 4 • (responsable : Patricia Seror)
■ Développement durable, économie mondialisée et gestion des

organisations :
histoire des modèles économiques, épistémologie de l'économie, analyse
économique du développement durable; économie de l’environnement ;
alternatives économiques ; sociologie des organisations ; rapports NordSud ; interculturalité ; consommation responsable ; tourisme durable ;
commerce équitable ; acteurs économiques et commerce international ;
stratégies sociétales des organisations ; marchés financiers internationaux
et développement durable ; responsabilité sociale des entreprises ;
notation sociale et rapports de développement durable ; reporting
environnemental ; (48 heures, 5 ECTS)

”

■ MODULE 5 • (responsables : William Houx-Plantier et Cyrille

Harpet)
■ Management de projet et management d’équipe :
montage de projets de développement durable ; management d’équipe et
mise en œuvre ; la gestion des ressources humaines ; les instances de
concertation des acteurs : conseils de développement, conférences de
consensus ; systèmes de management (normes Iso, SD 21000) ; l’Agenda 21
local (48 heures, 5 ECTS )
■ MODULE 6 •(responsable : Isabelle Touchard)
■ Techniques d’expression, de communication, d’animation, de

médiation :
- outils et méthodes de communication ; méthodes de concertation, de
participation, d’aide à la prise de décision partagée ; méthodes et
techniques d’animation de groupes (métaplan, focus-groupe, analyse de la
valeur, photo-langage) ; éducation et méthodes pédagogiques pour le
développement durable ; éthique et communication ; outils et applications multimédias ; gestion et communication de crise ; presse et
développement durable.
- Anglais : glossaire des principaux concepts ; analyse, utilisation, mise en
contexte du vocabulaire développement durable dans les textes officiels,
historiques, économiques et philosophiques.
(60 heures, 5 ECTS)
■ Un mémoire de validation des modules (10 ECTS)
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