Mention et Spécialité Economie du développement durable, de l’environnement et de
l’énergie
Responsable pédagogique Jean-Charles Hourcade, directeur d’études Ehess.
Conseil pédagogique
Les responsables de la spécialité EDDEE dans les différents établissements partie
prenante du master sont
AgroParisTech : Jean-Christophe Bureau
Ecole Polytechnique : Dominique Bureau
Ecole des Ponts - ParisTech, ENPC : Emeric Fortin
Ecole des MinesParis -ParisTech, ENSMP : Matthieu Glachant
École Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêts : Laurent Mermet
École des Hautes Études en Sciences Sociales : Jean-Charles Hourcade
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires : Nidhal Ouerfelli
École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs : Frédéric Lantz
Université Paris Ouest-Nanterre : Pierre-André Jouvet
Pierre-André Jouvet est le responsable général de la spécialité et préside le conseil
pédagogique et le jury d’admission.
Secrétariat pédagogique pour l’Ehess
Daniel Théry : e.mail : thery@centre-cired.fr et 01 46 56 96 34 (tous les matins) ou 06
43 68 14 27
Date limite de dépôt des candidatures pédagogiques : 10 juin 2013
.
Consulter D. Thery par mail le plus tôt possible permet d’avoir un avis préliminaire
avant l’établissement d’un dossier complet qui lui sera adressé avant le Conseil
pédagogique de la mi-juin qui sélectionne les candidats pour le parcours environnement.
Le Jury vérifie que les candidats non ingénieurs économistes (Iep, Ecole de commerce,
autres équivalent en M1) ont un seuil minimal d’acquis en économie formalisée. La
lettre d’intention peut aider à évaluer cet aspect.
L’Ehess n’inscrit ni en M1, ni dans le parcours énergie. L’Ehess inscrit au M2 Eddee et
pour le seul parcours environnement, doté de 50 étudiants. Les cours ont lieu à l’Engref
à Paris Montparnasse (75015). La liste des enseignants pouvant encadrer des mémoires
est disponible sur le site Eddee :
http://www.master-eddee.fr/presentation/cursus-m2-economie-de-lenvironnement/listedes-cours
Calendrier
:
Les cours démarrent à la mi-septembre et se terminent en mars. Un stage obligatoire de
4 à 6 mois suit d’avril à septembre donnant lieu à un mémoire et à une soutenance avant
fin octobre.
Présentation et objectifs de la formation

Les enseignements du parcours “Environnement” comprennent:

• une composante économique centrale (microéconomie, économie de l’environnement,
économie publique, économie industrielle, économie des ressources, etc.),

• une initiation aux bases scientifiques des enjeux énergétiques et environnementaux
des enseignements consacrés aux secteurs et aux principaux problèmes de ressources
(eau, forêts, etc.), d’environnement (climat, biodiversité, etc.) et d’alimentation,
d’énergie

• des enseignements complémentaires touchant aux problèmes de la gouvernance
mondiale et de la gouvernance d’entreprise, à la perception sociale des problèmes, aux
politiques publiques, à l’analyse institutionnelle comparative et à l’approche éthique du
développement durable.

.

