
Responsables pédagogiques
Patrice Cassagnard
Maître de conférences Économie-Gestion
patrice.cassagnard@univ-pau.fr  

Florence Lachet-Touya
Maître de conférences Économie-Gestion
florence.lachet-touya@univ-pau.fr

Conditions d'accès
• Formation sélective via Parcoursup

• Sélection sur dossier et entretien

• Titulaires d’un BAC spécialités (1ere et terminale) mathématiques 
+ SES ou Biologie écologie, ou Sciences de l’ingénieur ou SVT ou 
Physique Chimie
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Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR 

Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 
Bâtiment Droit, Économie, Gestion
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex 
05 59 40 80 80
licences.deg@univ-pau.fr

Laboratoire de 
recherche
TREE - TRansitions Energétiques
et Environnementales
https://tree.univ-pau.fr

Économie du
Développement

Durable

Cursus Master
en Ingénierie
EcoDev

https://formation.univ-pau.fr/cmi-ecodev



Organisation sur 5 ansPourquoi intégrer le CMI ?
• Intégrer un CMI c’est avant tout montrer une excellente motivation pour ses études 

en s’investissant dans des projets motivants,
• 20% d’enseignements supplémentaires apportant une culture scientifique 

pluridisciplinaire et permettant un développement personnel utile à l’insertion 
professionnelle,

• Une formation à l’innovation renforcée dès la licence grâce à un adossement à un 
laboratoire de recherche,

• Un cadre partenarial Université/Entreprise dans une formation pilotée par un 
comité intégrant les représentants de grandes entreprises locales (notamment 
Arkéma, Cap Gémini, Enedi et Ethiquable) et renforcée à la culture et aux outils de 
l’entreprise,

• Une ouverture à l’international : accueil d'étudiants étrangers, séjour de 12 semaines 
obligatoire à l’étranger (stage ou semestre), maîtrise de l’anglais exigée en fin de 
formation (TOEIC min 785), possibilité de doubles diplômes,

• Un encadrement rapproché : une équipe pédagogique dédiée et un suivi 
individualisé pour chaque étudiant avec un positionnement interdisciplinaire qui 
favorise l’ouverture d’esprit et une dynamique de promotion locale (inter-CMI) et 
nationale (Fédération CMI France),

• Un niveau d’exigence élevé dans une formation sécurisée. L’étudiant doit obtenir de 
très bons résultats pour valider son label national CMI, ou  poursuivre (hors label) son 
cursus dans les conditions habituelles.

Insertion professionnelle

Licence Économie Gestion Pau

Master Science de la durabilité
Parcours

Master of Applied Social Sciences in
Energy and Environmental Transitions

Master Économie appliquée
Parcours

Chargée d'études
économiques et de marché

Responsable RSE, chargé de mission 
en RSE, consultant en développement 
durable

Développer la stratégie de RSE (analyser, auditer 
les enjeux éco-environnementaux et définir les 
objectifs de l'organisation dans ces domaines, 
contrôler leur respect)

• 1 cursus CMI ECODEV
• 3 diplômes : Licence / Master / DU CMI Honors Program 
• 1 label national assurant le haut niveau du diplôme

Présentation

Le CMI EcoDev est une formation 
sélective qui permet d’acquérir des 
compétences et des connaissances 
propres à la science de la durabilité 
en utilisant la pluridisciplinarité 
pour mieux comprendre les liens 
complexes existant entre la Nature 
et l’Homme.

Le CMI est une formation proposée 
par 30 universités regroupées dans 
le réseau Figure.

Le réseau prépare l’intégration de 
ses étudiants au sein d’entreprises 
innovantes ou dans les laboratoires 
de recherche.

Le référentiel national du réseau 
garantit l’équilibre des composantes 
de cette formation exigeante et mo-
tivante, inspirée des cursus des plus 
grandes universités internationales.

Cette formation consacre une part 
importante aux projets et aux stages, 
alliant spécialisation scientifique et 
développement personnel.

Réaliser des audits énergétiques (bilan carbone, 
analyse de cycle de vie), proposer des pistes 
d'amélioration et un suivi, construire un bilan 
socio-économique d'un projet privé ou public

Chef de projet en efficacité 
énergétique, chargé d'études 
biodiversité, développement durable

Aider l'organisation à diffuser, promouvoir la 
réalité de la stratégie sociétalement responsable 
d'une organisation pour elle-même, pour des 
bureaux d'études, des associations, des ONG

Chargé de communication, 
sensibilisation, animation en 
développement durable

LES SUPPLÉMENTS CMI

• Compétences transverses : Langue vivante 2, Théâtre d’improvisation, Théâtre  
en anglais, Anglais renforcé, Engagement citoyen.

• Culture scientifique : Initiations aux sciences de l’environnement, 
Programmation, Cycles de conférences en économie du développement durable.

• Culture d’entreprise : Ateliers CV et accompagnement à la recherche de stage, 
Comptabilité analytique environnementale.

• Activités de mise en situation : Découverte de la recherche, stage de découverte 
de l’entreprise, projets de documentation et de communication scientifique, 
projet de création d’un bilan carbone.

LES SUPPLÉMENTS CMI

• Compétences transverses : Projets numériques, Stratégies de communication

• Culture scientifique : Cycles de conférences en économie du développement durable, 
Construire une analyse de cycle de vie de produit.

• Culture d’entreprise : Challenge de l’innovation.

• Activités de mise en situation : travail encadré de recherche (Climate Economics, Biodiversity 
Economics, Biophysical Economics), stage de spécialisation (laboratoire, entreprise).


