DROIT, ECONOMIE, GESTION

Parcours Nouveaux environnements économiques et
entrepreneuriat éthique


Composante
Faculté de droit,
d'économie et
de gestion

Présentation

1) Étudiants résidant dans un pays à procédure CEF :
 Candidatez directement via Campus France (accès du 25
janvier au 5 mars 2021)

Unique en France, le Master N4E s’adresse aux futurs
entrepreneurs, gestionnaires et administrateurs d’entreprises,
responsables associatifs ou coopératifs, experts en matière
d’actions responsables, sociales et éthiques, souhaitant
privilégier la création et la pérennisation de modes
éthiques de développement économique, selon une logique
multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Multidimensionnelle,
car aujourd’hui, et plus encore demain, ces modes éthiques
de développement économique revêtent des dimensions
sociales, territoriales, environnementales.
Pluridisciplinaire, car pour pouvoir penser ces nouveaux
modes de développement, il convient de croiser et de
faire dialoguer des perspectives économiques, juridiques,
philosophiques. Cette logique permet d’acquérir un savoirfaire unique au service d’une expertise, opérationnelle et
structurante, dans le domaine de l’entrepreneuriat et du
développement éthiques.

Admission
Conditions d'accès

2) Étudiants résidant dans un pays non CEF ; étudiants
titulaires de diplômes étrangers et résidant déjà en
France (demande de validation d'études à remplir dans
le dossier eCandidat) ; étudiants titulaires d'une Licence
de l'Enseignement Supérieur français du type Économie,
Économie et Gestion, Gestion, AES, Sociologie, Philosophie,
Science politique, Droit, Géographie humaine/sociale, LEA,
Double Licence Droit-Économie, Double Licence DroitHistoire, autres Doubles Licences SHS :
 Candidatez via la plateforme eCandidat (accès du 26 avril
au 21 mai 2021)
En Master 2
Aucun recrutement externe n'est possible en M2 N4E.
Seuls les étudiants inscrits initialement en M1 N4E et ayant
validé leur M1 peuvent accéder au M2.

Capacité d'accueil

En Master 1
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15 étudiants en M1 N4E

Contacts

Et après

David Cayla
 david.cayla@univ-angers.fr

Poursuite d'études

Michèle Favreau
 michele.favreau@univ-angers.fr

Doctorat

Philippe Le Gall
 philippe.legall@univ-angers.fr

Insertion professionnelle
Créateur, développeur, gestionnaire d’une entreprise, d’une
association, d’une coopérative, Manager de projets
et d’organisations, Chargé d’étude/analyste/chef de
projet, Lobbyiste, Chargé de développement, Chargé de
communication, Webmaster/Web développeur, Conseiller en
matière d’actions et de développement éthiques (secteurs :
banque, ﬁnance, santé, assurance, mutuelles, associations,
ONG …), Conseiller/Chargé des achats responsables, Juriste
dans le domaine du développement éthique (pour les
étudiants ayant auparavant suivi une formation en Droit),
Responsable des relations commerciales, Consultant dans le
domaine de l’entrepreneuriat et du développement éthiques,
Cadre spécialisé dans les systèmes de ﬁnancement innovants
au service des structures éthiques, Chercheur dans le
domaine de l’entrepreneuriat et du développement éthiques.

Contact administratif
Masters Économie
 masters.economie@contact.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Infos pratiques
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