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Offre de formations de l’IAE de Saint-Etienne 
 

L’IAE, qui accueille plus de 1 600 étudiants en Licence et Master est une composante de l’Université Jean 
Monnet (décret ministériel en date du 18 Mai 2000). L’ensemble des diplômes, aussi bien en formation initiale 
qu’en formation continue ou en apprentissage, prépare les étudiants à exercer des métiers ou des fonctions 
concernant le management et l’administration d’entreprises et plus généralement d’organisations privées, 
publiques ou parapubliques qui ont en charge le fonctionnement de l’économie à une échelle micro-économique 
ou macro-économique. 

L’enseignement est dispensé par une équipe d’une soixantaine d’universitaires permanents, épaulée par 
un réseau de plus d’une centaine d’intervenants professionnels et vacataires. 

 
Ce livret complète le règlement général des études de l’Université Jean Monnet, disponibles sur le site de 

l’Université, en détaillant les dispositions particulières de la mention Analyse et Politique Economiques. 
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I. A. Présentation du Master Analyse et Politique Economiques (APE) 

Le master APE a pour objectif de fournir une préparation de haut niveau scientifique à des étudiants 
se destinant au marché du travail à l’issue de cette formation comme à ceux ayant la volonté de 
poursuivre leurs études au niveau doctoral. 

 Première Année 

La première année de master APE vise à transmettre les connaissances disciplinaires et transversales 
nécessaires à tout étudiant inscrit dans un cursus d’Economie et de Gestion à visée professionnelle ou 
de recherche. Lors de cette première année, l’étudiant est aussi amené à se familiariser avec les 
concepts fondamentaux et les pratiques professionnelles propres aux métiers auxquels conduisent les 
différentes spécialités de la mention. 

 Deuxième Année 

Le choix d’un parcours à finalité professionnelle ou recherche, en seconde année, permet de 
parachever l’acquisition des connaissances scientifiques nécessaires à l’exercice d’un métier, qu’il soit 
orienté vers l’aide à la décision collective (Ingénierie Politique) le développement économique des 
territoires (Conseil en Développement Territorial), la veille économique (Intelligence Economique et 
Gestion de l’Innovation) ou l’analyse économique et les carrières académiques en Sciences 
Economiques (Economics & Finance, Advanced Economics). Un parcours « chargé d’études 
économiques » est également proposé en 2ème année à l’Université Lyon2. 

 Compétences techniques 

Outre les compétences disciplinaires propres à chaque parcours, un accent particulier est mis sur les 
compétences transversales garantissant de solides aptitudes à l’analyse de l’environnement 
économique et des organisations, sur la pratique des langues et la maîtrise de l’outil informatique et 
des techniques quantitatives.  

Un effort tout particulier est exigé des étudiants suivant les parcours Economics & Finance et Advanced 
Economics en ce qui concerne la maîtrise des techniques et concepts nécessaires à la compréhension 
de la production scientifique contemporaine.  

Précisons que si la finalité essentielle de ces deux parcours est la recherche académique avec thèse 
(bac +8), sont aussi envisagés des emplois de cadres supérieurs en entreprise (avec thèse en 
convention CIFRE notamment, bac +8) et enfin des débouchés post master (bac+5).  

 Compétences comportementales 

La formation vise à développer l’esprit de synthèse et la capacité rédactionnelle des étudiants ainsi 
que leur sens critique et leur aptitude à la communication.  

 Débouchés 

A l’issue du Master, tout diplômé est familiarisé avec les éléments théoriques et les pratiques 
professionnelles formant le cadre des métiers de l’Analyse Economique que ceux-ci soient aux services 
des collectivités territoriales, des entreprises privées ou publiques, des grands organismes 
internationaux ou de la recherche académique.  

Précisément, les étudiants ayant validé ce cursus pourront exercer leurs compétences dans les grands 
secteurs d’activité et corps de métiers que sont : 
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1. Les collectivités territoriales: 

Développeur économique des territoires, chef de projet territoriaux, analyste, animateur de 
cellule de veille … 

2. Les cabinets d’expertise : 
Chargé d’études en stratégie de développement des territoires, propriété intellectuelle, 
financement de l’innovation… 

3. Les grandes entreprises industrielles, financières, commerciales ou de services : 
Veilleur, analyste, responsable Intelligence économique, chargé d’études socio-
économiques… 

4. L’enseignement supérieur et la recherche : 
Chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur de recherche, … 

5. L’administration et les services de l’Etat ainsi que les institutions internationales : 
Chargé d’études socio-économiques, chef de mission… 

 

 

Organisation du Master Analyse et Politique Economiques  

   

  

 

 

Intelligence 
économique et 

gestion de 
l’innovation 

Resp. : C. 
LARGERON 

Conseil en 
Développement 

Territorial 

Resp. : N. 
EXBRAYAT et A. 

PISOT 

M2 

M1 

 

Economics & 
Finance 

Resp. :               
P. SOLAL 

Conseil en 
Développement 

Territorial 
Resp. : C. 
AUTANT-
BERNARD 

 
  
 

 

   

 

 

Advanced 
Economics 

Resp. : J. 
SALANIE 

 

Advanced 
Economics 

Resp. : J. 
SALANIE 

 
Ingénierie 
Politique  
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 S. GONZALEZ 

 
Economics & Finance 
Ingénierie Politique 

 
Resp. : C. AUTANT-BERNARD 

Chargé 
d’études 

économiques 

LYON II 

Resp : S.PATY 

Intelligence 
économique et 

gestion de 
l’innovation 

Resp. : C. 
AUTANT-
BERNARD 
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I. B. Stages et mémoires 

Les étudiants acquièrent une première sensibilisation au monde de l’entreprise (M1) puis une réelle 
expérience professionnelle (M2) au travers des stages ou périodes d’apprentissage qui font partie 
intégrante du cursus du Master. 

 Aide à la recherche du stage 

Les étudiants en recherche de stages peuvent bénéficier de l’infrastructure (cellule Cap Avenir) et des 
réseaux fonctionnant depuis des années au service des Masters professionnels (deux personnes 
dédiées à l’aide à la recherche de stage à l’IAE) afin qu’ils disposent tous d’opportunités concrètes de 
trouver le stage qui correspond à leurs aspirations.  

 

 Durée du stage 

Le stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage ou d'un mémoire selon les parcours et/ou 
spécialités. Le stage de master 1 est d’une durée de 12 semaines. 
La durée du stage peut être prolongée au-delà de 12 semaines mais les conventions ne peuvent en 
aucun cas dépasser le dernier jour du mois d’août avec une suspension spécifique de l'année 
d'inscription universitaire en cours. Ce prolongement doit être prévu et validé au plus tôt, en prenant 
contact avec l’administration du Master. L’étudiant doit veiller à n’être présent dans l’entreprise que 
sous convention de stage universitaire ou dans le cadre d’un contrat de type CDD ou CDI.  
 

 Convention de stage 

Une convention de stage est établie entre l’étudiant, l’entreprise et l’IAE de Saint-Etienne Université 
Jean Monnet. Cette convention n’est pas obligatoire dans le cas par exemple où l’entreprise préfère 
un CDD, mais elle est généralement demandée. Pour obtenir une convention, il convient de se rendre 
sur l’intranet et de compléter les champs indiqués (la procédure sera précisée en début d’année à tous 
les étudiants). Les 3 exemplaires de cette convention, signés par l’entreprise, doivent être ensuite 
signés par le responsable de la formation et le directeur de l’IAE de Saint-Etienne. Un exemplaire est 
conservé par l’entreprise, le second par le secrétariat du Master et le troisième par l’étudiant. 
L’étudiant ne pourra débuter son stage avant la signature de la convention par chacune des parties.  
 

 Suivi du stage et validation de la mission 

Le stage est obligatoirement encadré par un tuteur universitaire et un tuteur professionnel. Le tuteur 
enseignant est l'interlocuteur privilégié pendant toute la durée du stage et son rôle est multiple 
(validation du sujet, encadrement, conseils, organisation et direction de la soutenance…). 
Les thèmes de stage acceptables recouvrent un champ assez large mais demeurent soumis à 
l'agrément du tuteur, du responsable des stages ou du responsable de la formation, selon les modalités 
spécifiques à chaque parcours ou spécialité. Le tuteur enseignant pressenti peut refuser un stage dont 
le sujet serait trop flou, trop « exotique » ou indirectement lié à sa spécialité. En cas de doute, il 
convient de discuter du sujet avec le tuteur enseignant pressenti ou avec le responsable de la 
formation. 
 
 
 

 Evaluation du stage 
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Une large place dans la rédaction du rapport/mémoire est accordée à la mise en œuvre d’une 
problématique, de même qu’aux recherches bibliographiques sur la thématique traitée. Le travail 
demandé est un mélange « réussi » entre apports théoriques et expériences pratiques. De plus, le 
rapport/mémoire accorde une large place à la méthodologie et aux résultats obtenus de même qu’à 
la prise de recul de la part de l’étudiant : quels sont les méthodes et outils mobilisés ? Quels sont les 
résultats du travail ? En quoi ces résultats sont-ils pertinents pour l’entreprise ? Sont-ils directement 
utilisables ? Quelles sont leurs limites éventuelles ? 
 

 Soutenance 

Les soutenances publiques ont lieu en présence du tuteur pédagogique, du tuteur professionnel et 
éventuellement d’un autre enseignant de la formation si le tuteur professionnel ne peut être présent 
à la soutenance. Des professionnels et des étudiants intéressés par le sujet peuvent également assister 
à la présentation. 

La soutenance se déroule en 3 étapes : présentation orale, discussion avec le jury et délibération du 
jury. L’étudiant est évalué sur la base du déroulement du stage en entreprise, de la qualité du travail 
écrit et de la qualité de la prestation orale. 
 
Des informations plus précises concernant le déroulement du stage, la relation avec le tuteur 
enseignant, la présentation du mémoire, la soutenance, l’évaluation du stage… sont données aux 
étudiants en cours d’année. 
Les dispositions relatives à l'apprentissage sont détaillées dans le parcours de deuxième année 
concerné. 

 

I. C. Sanctions des études  

La formation en deux ans est sanctionnée par l’obtention du diplôme de Master. Le diplôme est délivré 
aux conditions suivantes : 

 Rattrapage pour défaut de compensation 

Tous les enseignements impliquant une participation active de l’étudiant, la présence en cours et TD 
est obligatoire. En cas d’absence justifiée (maladie ou convocation à un concours), le document 
justificatif original (convocation au dit concours ou certificat médical) doit être remis ou adressé à 
l’enseignant chargé du cours dans les 15 jours suivant l’absence, au plus tard.  
En cas d’absence injustifiée, l’étudiant peut être, par décision prise par le responsable de la formation, 
privé de toute possibilité de se présenter aux examens. Toute absence injustifiée en cours sera prise 
en compte dans l’évaluation par le ou les enseignants concernés.  
L’enseignant est en droit de ne pas admettre les retards ou, de façon plus générale, le non-respect de 
l’horaire des séances. Dans cette hypothèse, un retard injustifié peut être assimilé à une absence et 
entraîner la même sanction. Un travail non fait pourra de même être assimilé à une absence.  

 Discipline 

L’enseignement qui est dispensé dans les universités s’adresse à des adultes. En cours comme en 
travaux dirigés, le rôle des enseignants est de transmettre des connaissances et des méthodes de 
travail. Il n’est pas d’exercer une fonction de police, pas plus que de contraindre à faire travailler un 
étudiant qui n’en a ni l’envie, ni la volonté. En cas de difficulté (comportement perturbateur, attitude 
incorrecte, fraude aux examens, etc.), l’enseignant signale l’incident au responsable de la formation et 
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au directeur de l’IAE de Saint-Etienne, qui saisit alors la section disciplinaire. Après examen du dossier, 
cette section disciplinaire peut prononcer des sanctions allant du blâme à l’interdiction définitive de 
toute inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Il en est de même en cas de 
tentative de fraude aux examens ou de mauvaise conduite lors d'un stage/période en entreprise, qui 
peut être interrompu immédiatement sans possibilité de rattrapage.  
 

 Contrôle des connaissances 

Les présentes dispositions complètent et précisent le règlement des études de l’UJM.  
L’évaluation des enseignements est mise en œuvre selon la modalité définie par l’intervenant en 
fonction de la nature de son cours et de ses propres méthodes d’évaluation. Elle peut donc prendre la 
forme : 

• d’un examen individuel écrit et/ou oral, 
• d’un travail de groupe écrit et/ou oral, 
• d’une moyenne de notes obtenues sur différents travaux écrits et/ou oraux. 

L’enseignant présente, lors de la 1ère séance de cours, ses exigences en termes d’évaluation de son 
enseignement.  
 

 Organisation du contrôle des connaissances 

L’assiduité aux évaluations, sous quelques formes qu'elles soient, est obligatoire.   

Convocation 

Les étudiants doivent se présenter aux épreuves écrites et orales aux dates et heures de convocation. 
L’étudiant absent est considéré comme défaillant à l’examen. Pour qu’une absence justifiée soit prise 
en compte, l’original du justificatif d’absence devra être transmis au service de la scolarité avant la fin 
des épreuves. 

Déroulement des épreuves terminales 

• Les étudiants ne peuvent quitter temporairement la salle d’examen, sauf pour raison 
médicale, pendant la première heure de l’épreuve. 

• Aucun candidat n’est admis à concourir s’il arrive après la distribution des sujets, sauf pour 
circonstances exceptionnelles justifiées et avec l’autorisation de l’enseignant surveillant 
l’épreuve. 

• Nul candidat ne peut être autorisé à quitter définitivement la salle d’examen avant l’expiration 
de la première heure de l’épreuve. 

• L'usage de tout appareil électronique ou de tout moyen de communication avec l'extérieur 
(téléphone portable, ordinateur portable, agenda électronique, etc.), autres que ceux 
explicitement autorisés, est strictement prohibé pendant la durée des épreuves. 

• Les cartes d’étudiant doivent être déposées sur la table pendant la durée de l’épreuve. 
• Dans les amphithéâtres et salles comportant une numérotation des places, les étudiants 

doivent se conformer à la répartition affichée, et donc au numéro et à la place qui leur sont 
attribués. 

• Les seuls documents admis sur les tables sont ceux qui ont été expressément autorisés, selon 
les indications données par l’enseignant chargé de l’épreuve. 

• En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, les surveillants sont habilités à 
prendre toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans préjuger des 
poursuites pouvant être exercées devant la section disciplinaire. 
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Règles relatives à l'admission  

Pour être admis, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale de 10/20 pour chaque semestre. La 
compensation s’exerce entre les enseignements constituant une même Unité d'Enseignement (UE) et 
entre les différentes UE d'un même semestre. 

Règles relatives à la deuxième session 

Un défaut de compensation ou une absence justifiée à un examen autorise l'étudiant à se présenter à 
une 2ème session d'examens dans les parcours l'autorisant. 

 Rattrapage pour défaut de compensation 

Dans les parcours autorisant le rattrapage pour défaut de compensation, l'étudiant ayant obtenu une 
moyenne générale inférieure à 10/20 à l'un des semestres est autorisé à se présenter à des épreuves 
de deuxième session, dont la forme sera définie par l’enseignant chargé du cours concerné. Ces 
épreuves concernent alors uniquement, au sein du semestre non acquis, les UE non acquises (moyenne 
inférieure à 10/20) et, dans ces UE, uniquement les enseignements non acquis (moyenne inférieure à 
10/20). L'expérience professionnelle du stage ne peut pas, en revanche, donner lieu à un rattrapage.  
Pour les étudiants ayant participé à la procédure de rattrapage, si la note obtenue à la suite de la 
procédure de rattrapage est supérieure à la note obtenue en 1ère session, la note finale retenue est la 
note de deuxième session, quelle que soit la forme de cet examen de rattrapage. Dans le cas contraire, 
c’est la note de la 1ère session qui est conservée.  

 Rattrapage pour absence  

En cas d’absence dûment justifiée (cas de force majeure) à la 1ère session, dans les parcours 
l'autorisant, l’étudiant a la possibilité de repasser la ou les matières concernées par l’absence, mais les 
modalités de ce rattrapage doivent être validées par le responsable de la formation. Par conséquent, 
ce n'est pas à l'étudiant d'organiser directement son rattrapage avec l'enseignant concerné. 
L'enseignant prendra contact avec le responsable pour définir les modalités de rattrapage qui seront 
adoptées.  
L'enseignant et le responsable de la formation peuvent être amenés à rejeter une justification non 
valide et déclarer l'étudiant défaillant pour cette 1ère session.  
En cas d’absence justifiée aux épreuves de rattrapage, la note obtenue à la première session sera 
automatiquement retenue comme note finale. Si pour une ou plusieurs matières, l’étudiant est 
défaillant aux deux sessions, il sera automatiquement ajourné.  
 

 Mentions 

Une mention au diplôme de Master est décernée sur la base de la moyenne annuelle de la deuxième 
année de Master : 

• la mention Assez Bien (AB) est obtenue pour une moyenne générale supérieure ou égale à 
12/20, 

• la mention Bien (B) pour une moyenne supérieure ou égale à 14/20, 
• la mention Très Bien (TB) pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20. 

 

 Bonifications 

Une bonification Sport (donnée par le Service des Sports) s’ajoute éventuellement à la moyenne 
générale. L’étudiant ayant effectué un minimum de 50 heures effectives d’activité sportive au sein du 
SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) se verra attribuer, par ce service, 



 

 13 

une bonification de 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 ou 0,35 point. Cette bonification sera ajoutée 
à la moyenne semestrielle sur 20 obtenue par l’étudiant. Les étudiants devront impérativement faire 
valider leur note de sport avant les dates fixées par le Service des Sports. Aucune note de sport ne sera 
acceptée après ces dates. Les sportifs de haut niveau obtiendront la note maximale, 0.35 points. 
 
Une bonification pour des enseignements optionnels (LV2 notamment) peut également être appliquée 
dans certains parcours (Cf. barème de bonification précisé dans la section I.F ci-dessous). 
 

 Règles relatives au redoublement 

Le redoublement est soumis à l’autorisation du jury, lequel en décide souverainement.  
Les UE acquises sont conservées d’une année sur l’autre avec les notes précédemment obtenues. Pour 
les UE non acquises, l’étudiant garde les notes des enseignements où il a obtenu la moyenne. Il ne 
repasse donc que les enseignements où il n’a pas la moyenne dans les UE non acquises. L’étudiant doit 
dans ce cas se réinscrire administrativement à l'université dans la formation redoublée et verser les 
frais d'inscription universitaires correspondants.  

 Mesures anti-plagiat 

Les rapports de stages, mémoires de fin d’année et/ou les dossiers rendus dans le cadre d’un devoir 
effectué « à la maison » peuvent être soumis à un logiciel anti-plagiat. Tout cas de fraude pourra être 
l’objet d’éventuelles sanctions disciplinaires. En cas de plagiat avéré, la procédure disciplinaire liée aux 
fraudes et mentionnée dans la charte des examens, sera appliquée. 
 

I. D. Mobilité internationale 
 
Dans le cadre des échanges européens, l’IAE de Saint-Etienne propose des places dans des universités 
partenaires à l'étranger (un ou deux semestres) à des étudiants sélectionnés. 
 
 Conditions générales 
Les séjours d’études se font pendant l’année L3 (exceptionnellement au 1S en M1). Les étudiants qui 
souhaitent bénéficier de ces formations sont sélectionnés pendant le 1er semestre de l’année 
précédant leur départ (bonne connaissance de la langue du pays d'accueil est souhaitable). 
Nota Bene il est possible de partir pour un seul semestre (S5 ou S6) 
Cette formation à l'étranger permet de valider l’année d’études à l’Université Jean Monnet. Dans 
certains cas précis, l’étudiant peut également obtenir un diplôme équivalent à l'étranger. Dans tous 
les cas, la formation à l’étranger est validée par l’obtention de crédits ECTS (1 semestre = 30 crédits, 1 
an = 60 crédits).  
Le programme de cours suivi par l’étudiant est établi AVANT SON DEPART avec l’aide du responsable 
international et du directeur du département. Il donne lieu à un contrat d’études tripartite, signé par 
l’étudiant, l’université d’accueil et l’université d’origine. 
 
 Echanges ERASMUS 
Dans le cadre d’un accord, l’étudiant est inscrit à la fois à l’Université Jean Monnet (UJM) et à son 
université d’accueil. Il paie des frais de scolarité uniquement à l’UJM. 
 
Universités partenaires avec lesquelles l’UJM a signé un accord. 
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ILES BRITANNIQUES 
University of Hertfordshire, Hatfield, Angleterre 
University of West of Scotland, Ecosse 
Institute of Technologie Sligo Irlande 
Institute of Technologie Tralee Irlande 
University of Maynooth Irlande 
 
SCANDINAVIE 
(cours en anglais) 
Satakunta Polytechnic, (Finlande) 
Mid-Sweden University, Ostersund ( Suède) 
 
ALLEMAGNE (cours en anglais et en allemand) 
Fachhochschule Aachen (Aix-la-Chapelle) 
Fachhochschule Gelsenkirchen 
Fachhochschule Trier (Trèves) 
 
ESPAGNE (cours en anglais et en espagnol) 
Universidad de Almeria  
Universidad de Cartagena  
Universidad de Granada 
Universidad de Zaragoza 
 
ITALIE  (cours en italien) 
Università degli Studi di Pavia 
Università degli Studi di Genova 
 
POLOGNE (cours en anglais) 
Université de Katowice 
 
SLOVAQUIE (cours en anglais) 
Comenius University in Bratislava 
 
SLOVENIE (cours en anglais) 
University of Maribor 
 
 Echanges hors ERASMUS 
Des accords bilatéraux hors ERASMUS ont également été signés, notamment avec les universités 
britanniques suivantes :  

• University of Glamorgan (Galles) Double Masters 
  

Dans ces universités, l’étudiant paie des frais de scolarité. Il est également inscrit à l’UJM.  
Les étudiants ont la possibilité de passer une année universitaire dans une université nord-américaine 
dans le cadre d’un des programmes suivants : ISEP (Etats-Unis), ORA (Ontario) et CREPUQ (Québec).  
 
Co-diplômation : 

• UQAC Université du Quebec à CHICOUTIMI (CANADA) 
 
Helen Lake Responsable Mobilité Erasmus 
Richard Baron Responsable International 
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 Administration et aide financière 
Les candidats qui souhaitent bénéficier de ces formations doivent déposer leur candidature auprès du 
Responsable International de l’IAE de Saint-Etienne fin décembre (début septembre pour les départs 
au 2S). La sélection s'effectue en janvier. 
Les étudiants sélectionnés disposent généralement d’une bourse de la Région et parfois d’une bourse 
départementale et/ou d’une bourse Erasmus. Une bourse est également offerte par le Master APE 
dans le cadre de sa labellisation par l’IDEX de Lyon. Certains étudiants (boursiers nationaux) peuvent 
également recevoir une bourse de mobilité. Ces aides peuvent se cumuler. 
 

I. E. Les certifications 

 Usage des langues et certification  

La formation accorde une place essentielle à l’utilisation de l’Anglais. Les étudiants ont un accès 
réservé aux laboratoires de langues. Certains enseignants peuvent assurer tout ou partie de leur 
enseignement en anglais. Certains travaux demandés aux étudiants peuvent être aussi exigés dans 
cette langue. Par ailleurs, la langue anglaise étant celle utilisée dans le domaine de la recherche en 
économie, la quasi-totalité des enseignements du Master 1 Advanced Economics et l’intégralité des 
formations des parcours de Master 2 Advanced Economics et Economics & Finance sont dispensées en 
anglais.   

Dans la poursuite du plan langue mis en place il y a plusieurs années, l'IAE propose à ses étudiants de 
Licence 3ème année (toutes filières confondues) de présenter le BEC (Business English Certificate) de 
Cambridge, afin d'avoir une certification au niveau B2. Le coût supporté par les étudiants représente 
25% du montant total de l’inscription, la différence étant prise en charge par l’université. Contact : 
Rachel MACKNEY – Responsable International. 

Un cofinancement pour passer le TOEIC (Test of English for International Communication) aux 
étudiants Masters 1 et 2. Nous le proposons à ceux qui atteignent un niveau B2 lors d’un TOEIC blanc 
organisé en novembre et auquel les étudiants s'inscrivent sur la base du volontariat. Les étudiants 
peuvent ensuite passer le TOEIC à l’IAE en janvier ou février, l’Université Jean Monnet étant centre 
d’examen pour le TOEIC.  
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I. F. Barème de bonification pour les enseignements optionnels 

Les cours optionnels donnant lieu à bonification sont pris en compte dans la moyenne du semestre 
dans lequel l’enseignement optionnel a lieu, suivant le barème suivant : 

Note Bonif 

10 0 

11 0,02 

12 0,04 

13 0,06 

14 0,08 

15 0,1 

16 0,12 

17 0,14 

18 0,16 

19 0,18 

20 0,2 
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II. A. Dispositions communes aux différents Masters de première année 

 Organisation générale 

Le master en Economie – Analyse et Politique Economiques propose quatre parcours de Masters 1ère 
année 

• Advanced Economics 
• Conseil en Développement Territorial 
• Economie and Finance et Ingénierie Politique 
• Intelligence Economique et Gestion de l’Innovation 

 
Ces quatre parcours disposent à la fois d’enseignements communs, visant à assurer l'homogénéité du 
niveau de l'ensemble des étudiants et à fournir les fondamentaux exigés, d’enseignements optionnels 
et d’unités d’enseignements spécifiques. Par ailleurs, l’anglais est obligatoire et une deuxième langue 
vivante est proposée en option facultative.  

• Pédagogie : 
- socle commun de connaissances en économie et en méthodes quantitatives ; 
- enseignements spécifiques selon les parcours : en économie de l’environnement et 
développement économique des territoires, en économie de l’innovation et en intelligence 
économique, en démarche et outils d’aide à la décision, etc. 
- applications dans le cadre de projets. 

• Professionnalisation :  
- stage obligatoire de trois à six mois, 
- initiation à la recherche (possibilité de stage en laboratoire),  
- accompagnement de chaque étudiant pour la recherche de stage et/ou à la définition d'un 
sujet de recherche. 

• Internationalisation :  
- quelques cours disciplinaires en anglais chaque semestre (en plus des cours d’anglais), voire 
en totalité pour le parcours Advanced Economics. 
- opportunités de stages à l’étranger. 
- possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger (ERASMUS) 

• Orientation :  
- premier semestre largement commun à l’ensemble des masters d’économie permettant à 
un étudiant inscrit dans l'un de ces parcours de bifurquer aisément vers un autre après avoir 
validé le semestre 1. 
- accompagnement de chaque étudiant dans la préparation de son projet professionnel 

 L’Unité d’Expérience Professionnelle 

L’Unité d’Expérience Professionnelle, intégrée dans le cursus de formation, est destinée à faire 
bénéficier les étudiants d’une meilleure connaissance du monde du travail afin de faciliter leur 
insertion professionnelle. 

L’Unité d'Expérience Professionnelle (UEP) consiste en un stage en entreprise ou un mémoire de 
recherche (stage en laboratoire), une préparation aux techniques de recherche de stage ainsi que dans 
la réalisation d’un rapport dans le cadre de groupes de projets. 
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Le stage est obligatoire (à l’exception du parcours Advanced Economics, cf. dispositions spécifiques 
à ce parcours détaillées dans le paragraphe 4 ci-dessous) et les étudiants n’ayant pas trouvé de 
structures d’accueil seront considérés comme défaillant à l’Unité d’Expérience Professionnel. Ils 
devront par conséquent redoubler leur année de Master 1, sous réserve d’autorisation du jury.  

1) Le stage professionnel 

Il se déroule sur 12 semaines minimum, de mars à juin, et fait l’objet d’une convention tripartite entre 
l’étudiant, l’entreprise (ou l’organisme d’accueil) et l’Université. L’organisation, le suivi pédagogique 
et l’évaluation sont placés sous la double responsabilité de l’Université et de l’entreprise (ou 
organisme d’accueil). 

2) Le stage de recherche 

Le stage d’initiation à la recherche se déroule sur 12 semaines, au même moment que les stages 
professionnels (mars – juin). Il s’adresse prioritairement aux étudiants des Parcours « Analyse 
Economique » et « Advanced Economics ». Il se déroule au sein d’un laboratoire de recherche, et 
notamment au sein du GATE Lyon Saint-Etienne. 

Une liste de sujets est disponible mi-novembre. Un encadrement individuel est réalisé par un membre 
de l’équipe pédagogique. L’évaluation se fonde sur le mémoire et la soutenance. 

3) Accompagnement à la recherche de stage et à l’insertion professionnelle 

Les étudiants bénéficient d’un accompagnement renforcé dès le semestre 1 et ceci en partenariat avec 
la plate-forme d’Insertion Professionnelle de l’UJM (Cap Avenir). Cet accompagnement s’inscrit dans 
le cadre d’un programme d’actions d’accompagnement à l’Insertion Professionnelle mis en œuvre dès 
la deuxième année de Licence. Il prend la forme d’un atelier proposé par la cellule Job Insight de l’IAE 
et par Cap Avenir. 

4) Spécificités du parcours « Advanced Economics » 

Les étudiants du parcours « Advanced Economics » doivent faire un mémoire de recherche sur un sujet 
de leur choix sous réserve d’avoir l’accord d’un enseignant du parcours pour les encadrer sur ce sujet.  

Une liste de sujets sera communiquée aux étudiants en fin de S7 ou début de S8. Un encadrement 
individuel est réalisé par un membre de l’équipe pédagogique. L’évaluation se fonde sur le mémoire 
et une soutenance. En plus du mémoire, il est fortement conseillé de réaliser un stage pendant l’été 
(juin, juillet et août). Une procédure AEU (stage volontaire d’insertion professionnelle) est mise en 
place pour ce stage non-obligatoire permettant à l’étudiant d’être couvert par une convention. 

Par ailleurs, les étudiants du parcours peuvent choisir de ne pas suivre l’accompagnement renforcé 
d’Insertion Professionnelle de l’UJM (Cap Avenir), notamment s’ils sont élèves fonctionnaires de l’ENS 
de Lyon. 
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5) Le projet de veille et analyse de données  

Des groupes de projets sont constitués pour produire d’une étude économique territoriale et 
sectorielle. Une demi-journée est dédiée chaque semaine, de décembre à février, à ces travaux. Ces 
derniers visent faire travailler les étudiants en mode « projet », afin de proposer une mise en situation 
professionnelle et un mode alternatif d’acquisition de connaissances et de compétences. 

Chaque groupe est encadré par deux enseignants du master. Pour réaliser ce travail, les étudiants 
bénéficient d’un accès privilégié à des bases de données et à des « personnes ressources ». 
L’évaluation se fait sur la base d’un rapport et d’une soutenance. 

Les étudiants du parcours « Advanced Economics » ne sont pas concernés par le projet de veille. 

6) L’évaluation de l’UEP 

L’évaluation de l’UEP est prise en compte lors de la 1ère session d’examen. Seuls les étudiants salariés 
ayant fait parvenir les justificatifs de leur activité sont autorisés à soutenir leur mémoire ou rapport à 
la seconde session. Toute demande exceptionnelle de report sera examinée par le responsable du 
Master 1 un mois avant le démarrage de la 1ère session (sauf cas de maladie justifiée par un certificat). 

Un concours récompensant le meilleur mémoire et le meilleur rapport de stage est en règle générale 
organisé en fin d’année universitaire ; son jury est composé de professionnels et d’universitaires. 

 

II. B. Master 1 Advanced Economics  

Le Master « Advanced Economics » co-accrédité par l’UJM et l’ENS Lyon, offre une formation 
cohérente et approfondie en économie sur le modèle des meilleures formations internationales. Son 
objectif est de préparer ses étudiants à des carrières de haut niveau à l’international et dans le monde 
de la recherche publique ou privée. Cette formation comporte des cours dispensés à l’UJM, regroupés 
sur un jour par semaine, et des cours dispensés à l’ENS de Lyon, regroupés sur les quatre jours restants.  

Pour les étudiants de l’UJM, elle propose une formation de deuxième cycle exigeante au format 
international permettant la mobilité à l’étranger au cours du Master, en stage, ou par la suite en 
doctorat. Elle s’inscrit dans la continuité du parcours « Economie Avancée » de la Licence Economie-
Gestion et en amont du parcours de M2 « Economics and Finance ». Elle prépare de manière cohérente 
à la poursuite d’études vers le doctorat, diplôme exigé pour les carrières à l’international et pour les 
carrières académiques. Elle complète l’offre de formation existante par une ouverture 
pluridisciplinaire et internationale.  

Pour les normaliens de l’ENS de Lyon, le parcours « Advanced Economics » (M1) approfondit la 
formation initiale en économie en dotant les étudiants des outils les plus récents de l’économie 
moderne et en les mobilisant pour éclairer les enjeux économiques et sociaux du monde 
contemporain. Il s’inscrit dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon et prépare de manière cohérente 
à la poursuite d’études vers le doctorat, partie intégrante de la trajectoire académique normalienne.  

L’offre de formation est organisée autour d’un socle disciplinaire fondamental en microéconomie, 
macroéconomie, optimisation, ainsi que statistiques et économétrie. Ces connaissances sont par 
ailleurs mobilisées dans des cours plus spécifiques dont l’objectif est d’éclairer de grands enjeux 
économiques et sociétaux.  
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Dans l’esprit de l’internationalisation de l’économie, la majorité des enseignements est proposée en 
anglais. Ceci constitue une excellente préparation à la poursuite d’études en parcours de M2 « 
Economics and Finance » du Master Analyse et Politiques Economiques, dont les cours sont 
intégralement enseignés en anglais.  
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II. C. Master 1 Conseil en Développement Territorial  

Le MASTER 1 Conseil en Développement Territorial consiste en une année de pré-spécialisation. Il 
prépare les étudiants à intégrer le master 2 Conseil en Développement Territorial.  

L’objectif est de former des développeurs économiques des territoires capables d’effectuer des 
diagnostiques territoriaux pour guider les politiques publiques, mettre en œuvre et animer ces 
politiques et en évaluer la pertinence, notamment dans une perspective de développement durable.   

Il mobilise des compétences de base en microéconomie, macroéconomie et en analyse de données, et 
des compétences spécifiques en collecte et traitement de données spatialisés, en évaluation des 
politiques publiques, en management stratégique et en économie de l’environnement.  

Une place importante est accordée à la pédagogie par projets et à la formation professionnelle au 
travers d’un stage obligatoire de 4 à 6 mois.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/master-XB/master-conseil-en-developpement-territorial-5_05_07_0001_FR.html
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II. D. Master 1 Economics and Finance et Ingénierie Politique 

Le Master 1 Economie et Finance et Ingénierie politique prépare les étudiants à intégrer le Master 2 
Economics&Finance, co-habilité avec l'université Lyon 2, et le master 2 Ingénierie Politique. Il consiste 
en une année de « pré-spécialisation ».  

L'objectif est de former des étudiants de haut niveau dans le domaine de l'aide à la prise de décision 
publique et privé. Il s’agit d’être en capacité de modéliser les problèmes auxquels un décideur est 
confronté et de lui apporter des réponses à la fois qualitatives et quantitatives ; de concevoir et 
maîtriser les outils de l’évaluation et de l’aide à la décision et de les appliquer aux problèmes 
économiques, politiques ou stratégiques auxquels un décideur moderne doit faire face. L’objectif est 
également de pouvoir comprendre et suivre les développements récents de la recherche, tant d’un 
point de vue théorique qu’empirique, et de pouvoir y contribuer. 

L’offre de formation est organisée autour d’un socle disciplinaire fondamental en microéconomie, 
macroéconomie, optimisation, ainsi que statistiques et économétrie, complété par des enseignements 
spécifiques dans les domaines de l’ingénierie institutionnelle et politique, de la théorie des jeux, et des 
aspects formalisés et quantitatifs de la politique économique.  

Une place importante est accordée à la pédagogie par projets et à la formation professionnelle au 
travers d’un stage obligatoire de 4 à 6 mois qui peut être réalisé au choix soit en laboratoire de 
recherche soit dans un organisme non académique.  
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II. E. Master 1 Intelligence Economique et Gestion de l’Innovation  

Le MASTER 1 Intelligence Économique et Gestion de l’Innovation consiste en une année de pré-
spécialisation. Il prépare les étudiants à intégrer le Master 2 Intelligence Économique et Gestion de 
l’Innovation. 
 
L’objectif est de former des économistes disposant de compétences avancées en traitement de 
données, en analyse du changement technologique et de ses implications et en management 
stratégique. Il accorde pour cela une place importante à la maîtrise des informations stratégiques, en 
formant à la démarche et aux outils de collecte, de traitement et d’analyse de données. Les outils de 
veille comme les techniques avancées d’analyse de données sont par conséquent au cœur de la 
formation, avec la mobilisation de logiciels spécialisés. 
 
L’originalité de ce master dans le paysage des formations françaises dans le domaine est d’appliquer 
ces techniques de veille, d’analyse de données et d’intelligence économique au domaine particulier 
des activités innovantes. Le management stratégique et l’économie de l’innovation occupent donc 
également une place importante dans le programme. 
 
Une place importante est accordée à la pédagogie par projets et à la formation professionnelle au 
travers d’un stage obligatoire de 4 à 6 mois.  
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III. Dispositions 
spécifiques à la seconde 

année de Master  
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III. A. Master 2 Advanced Economics 

III. A. 1. Objectif  

Le Master 2 Advanced Economics fait suite au Master 1 « Advanced Economics ». Il offre une formation 
cohérente et approfondie en économie sur le modèle des meilleures formations internationales. Son 
objectif est de préparer ses étudiants à des carrières de haut niveau à l’international et dans le monde 
de la recherche publique ou privée. 

Cette spécialité comporte un cours à l’UJM, les autres cours étant dispensés à l’ENS de Lyon. L’offre de 
cours de M2 comporte essentiellement des cours de spécialité en économie appliquée. Les cours sont 
regroupés sur un semestre d’étude et un second semestre dédié à la rédaction d’un mémoire et la 
participation à des groupes de recherche qui permettent aux étudiants d’approfondir outils les plus 
récents de l’économie moderne et en les mobilisant pour éclairer les enjeux économiques et sociaux 
du monde contemporain. 

Pour les étudiants de l’UJM, ce parcours propose une formation de deuxième cycle exigeante au 
format international permettant la mobilité à l’étranger au cours du Master, en stage, ou par la suite 
en doctorat. Le parcours « Advanced Economics » approfondit la formation initiale en économie en 
dotant les étudiants des outils les plus récents de l’économie moderne et en les mobilisant pour 
éclairer les enjeux économiques et sociaux du monde contemporain. 

Dans l’esprit de l’internationalisation de l’économie, le M2 est intégralement dispensé en anglais. 
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III. A. 2. Présentation des enseignements  
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III. B. Master 2 Conseil en développement territorial 

Le M2 Conseil en développement territorial, vise à former à l'ingénierie du développement 
économique des territoires. Quelle que soit la diversité des missions et des fonctions rencontrées dans 
les métiers du développement local, le conseiller en développement doit d'être capable de manager 
des partenariats et à ce titre de gérer des systèmes de plus en plus complexes avec l'exigence d'une 
maîtrise élevée de la négociation, de la communication et de l'esprit de synthèse. Son activité est 
centrée sur la démarche de projet et l'aptitude à organiser et animer un travail collectif.  

III. B. 1. Débouchés du M2 Conseil en développement territorial 

 Le conseiller en développement : 
participe à l'élaboration de politiques de développement territorial dans leur  dimension 

économique,  
conduit et anime la mise en œuvre des projets soit dans leur globalité, soit dans certains domaines 

particuliers : entreprises, promotion, emploi, insertion. 

 La formation aux métiers du développement est une formation de généraliste qui s'appuie sur les 
aspects essentiels de la gestion de projet dans ses différentes dimensions : financières, économiques, 
humaines (compétences, responsabilités, etc…), légales, organisationnelles, … 

Les emplois ne concernent pas une branche professionnelle particulière. Ils s'intègrent au coeur d'un 
mouvement de rénovation de l'acteur public et de décentralisation. Ils constituent l'un des éléments 
indispensables à la mise en place d'une politique d'aménagement du territoire et de lutte pour 
l'emploi.  

 
Sont susceptibles de recruter des développeurs :  

 
 Collectivités locales ou établissements publics locaux,  
 sociétés d'économie mixte,  
 structures associatives de type "pays" au sens de la loi "d'aménagement du territoire",  
 agences départementales ou régionales de développement, comité d'expansion, 
 chambres consulaires,  
 banques et entreprises fortement impliquées dans le développement local, 
 sociétés de conseil aux collectivités locales.  
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III. B. 2. Enseignements et équipe pédagogique du M2 Conseil en développement territorial 

Les enseignements se déroulent sur 12 mois (de septembre à fin août). L'alternance a lieu sur 10 
mois, de début novembre à fin août. Les soutenances et jury se tiennent avant le 15 septembre.  
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III. B. 3. Apprentissage 

L'apprenti, accueilli dans un organisme pour effectuer des missions validées par l'équipe pédagogique, a le statut de salarié et bénéficie d'une rémunération 
pendant l'année de formation. Il bénéficie d'un CDD d'un an (année civile) le rythme de l'alternance est sur la base d'une semaine d'enseignement à l'Université 
et trois semaines en entreprise par mois. Selon le calendrier ci-dessous : 
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III. B. 4. Sanction des études 

La formation est sanctionnée par l’obtention du diplôme de master. Le diplôme est délivré aux 
conditions suivantes : 

L’évaluation porte uniquement et selon les modalités précisées ci-dessous, sur les activités 
d’enseignements (5 unités d’enseignement), de recherche-développement et professionnelles de 
l’apprenti. 

III. B. 5. a. Assiduité 

Tous les enseignements impliquant une participation active, la présence en cours est obligatoire. La 
participation à toutes les manifestations organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.  
 
III. B. 5. b. Délibération et moyenne générale 

Pour être admis chaque étudiant doit obtenir une moyenne de 10/20 : 
-  aux blocs des Unités d’Enseignement,  
-  au module « recherche – développement »  
-  au module « activité professionnelle ».  

Il n’y a pas de redoublement possible dans le cadre de l’apprentissage. 
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III. C.  Master 2 Economics and Finance 

III. C. 1.  Objectifs 

Le Master 2 "Economie et Finance" est un programme de formation à et par la recherche proposée 
conjointement par l’Université Lumière Lyon 2, l’Université de Saint-Etienne, l’ENS de Lyon et EM Lyon 
Business School. Il offre une formation d’excellence en macroéconomie, microéconomie, théorie des 
jeux, finance d’entreprise, finance de marché, économie comportementale et expérimentale, 
économie publique et économie spatiale. L’accent est mis sur la maîtrise des outils et méthodes les 
plus avancés dans les domaines d’analyse indiqués. L’objectif est de pouvoir comprendre et suivre les 
développements récents de la recherche, tant d’un point de vue théorique qu’empirique, et de pouvoir 
y contribuer. A l’issue du Master 2, les étudiants ont la possibilité de poursuivre soit dans le domaine 
de l’enseignement supérieur ou de la recherche, soit dans diverses organisations privées ou publiques. 

Dans l’esprit de l’internationalisation de l’économie, le M2 est intégralement dispensé en anglais. 

III. C. 2.  Admission 

Les candidats ayant l’un des diplômes suivants seront considérés pour admission au sein du Master 2 
"Economie et Finance" : 

- Première année de Master Analyse et Politique Economique (APE) de l’Université de Saint-Etienne, 
de l’Université Lumière Lyon 2 et de l’ENS de Lyon; 

- Première année de Master en économie théorique, économie quantitative ou en économétrie ; 

- Diplôme équivalent d’une grande école de commerce ou d’ingénieur ; 

- Tout candidat ayant un diplôme (ou équivalent) de Master 1 dans les disciplines formelles, 
mathématiques ou quantitative ayant un projet de recherche abouti en économie ou en finance.  

III. C. 3.  Débouchés 

Le Master ouvre naturellement sur une inscription dans un programme doctoral. La poursuite en thèse 
de doctorat permet des débouchés dans l’enseignement supérieur et la recherche. 
 
Par ailleurs, le lien étroit établi dans le master entre théorie et capacité d’analyse des situations 
économiques concrètes ainsi que la possibilité de bénéficier d’un contrat doctoral CIFRE, facilitent 
l’insertion des diplômés qui visent une carrière dans des organismes d’étude, des services de 
recherche, des collectivités locales ou des organisations internationales. 
 
A l’issue du Master 2, les étudiants ont la possibilité de poursuivre dans : 

• le domaine de l’enseignement supérieur ou de la recherche ; 
• les bureaux d’études d’entreprises financières et non financières ; 
• des fonctions de consultant spécialisé dans le domaine de la concurrence, de l’innovation, des 

politiques publiques ; 
• des fonctions de cadre de haut niveau dans des grandes entreprises et des collectivités locales. 

III. C. 4.  Organisation 

Les cours sont dispensés en anglais. Le premier semestre (septembre à début février) propose des 
cours fondamentaux et de spécialités avancées en vue d’acquérir les outils et compétences dans les 
domaines de l’analyse économique et financière. Le second semestre (février à juin) est consacré à la 
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conduite d’une expérience de recherche professionnelle et à la rédaction d’un mémoire de recherche 
soutenu publiquement à la fin du mois de juin. 

Les laboratoires et centres de recherche associés sont : 

    - Le Groupe d’Analyse et de Théorie Economique (GATE) Lyon Saint-Etienne (UMR CNRS 5824) (APE        
and MBFA) 

    - COACTIS (EA 4161) (MBFA) 
    - Le CERFA (Center For Financial Risk Analysis) (MBFA) 
 
Equipe enseignante : 

Notre équipe est composée de spécialistes en microéconomie, macroéconomie, économétrie, 
économie comportementale, finance, économie publique, économie géographique et théorie des jeux 
des établissements et centres de recherche associés au Master. Tous nos enseignants sont des 
chercheurs actifs publiant régulièrement dans les revues internationales de leur champ. 

III. C. 5.  Modalités de contrôle des connaissances et d’organisation des jurys de semestre et de 
diplôme 

Les UE du premier semestre valent UE5=10 - UE6=15 - UE 7=5. Les pondérations sont spécifiées dans 
le tableau ci-dessous. Les modalités précises d’évaluation de ces UE sont laissées à l’appréciation des 
intervenants.  

L'UE Recherche de second semestre vaut 30 ECTS. Elle est composée d’un mémoire de recherche (ou 
d'un stage de recherche) et d’un grand oral sur le contenu de cinq séminaires externes de l’année en 
cours. L'organisation du grand oral « séminaires » est sous la responsabilité du responsable de la 
spécialité (APE ou MBFA) du site.  

L'organisation du jury de soutenance du mémoire ou stage de recherche est sous la responsabilité des 
responsables de la spécialité. Ce jury devra être composé de directeurs de mémoire de l'année en 
cours et des responsables de la spécialité, sa composition doit rester la même pour tous les étudiants 
cette année-là.  

Toutes les soutenances ont lieu avant les vacances d'été, sauf cas particulier. Une délibération se tient 
ensuite, à laquelle participent les membres du jury des mémoires de recherche. Les résultats de 
l'année sont proclamés après cette délibération.  

L’obtention du diplôme nécessite une moyenne globale de 10/20 obtenue par la pondération des 
coefficients des Unités d’Enseignement (UE) ci-dessous. Aucune UE n’est éliminatoire. Chaque UE est 
définitivement acquise dès que l’étudiant y a obtenu la moyenne.  
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III. C. 6.  Présentation des enseignements 
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III. C. 7.  Organisation de l’équipe pédagogique stéphanoise : 

 

Enseignants  Statut Section CNU ou 
CNRS 

AUTANT BERNARD Corinne PR UJM 05 

GONZALEZ Stéphane MC UJM 05 

REMILA Eric PR UJM 25 

RIOU Stéphane PR UJM 05 

SOLAL Philippe PR UJM 05 

 

Responsables pédagogiques : 
Béatrice Rey-Fournier, Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 
Adam Zylberstein, Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 
Philippe SOLAL, Professeur à l’Université de Saint Etienne 
Riccardo CALCAGNO, Professeur à EM Lyon Business School 
 
Scolarités :  

Yamina MANSOURI, GATE-LES    mansouri@gate.cnrs.fr 
Valérie MOULARD, Saint-Etienne   valerie.moulard@univ-st-etienne.fr 
 
 
 
 
  



 

 42 

III. D. Master 2 Intelligence Economique et Gestion de l’Innovation 

Le master 2 Intelligence Economique et Gestion de l'Innovation s'articule autour de deux unités 
d’enseignement principales, la première consacrée à l'exploitation stratégique de l'information et la 
seconde à la maîtrise des activités innovantes. Elle comporte une troisième unité, au service des deux 
précédentes, et qui porte sur l'ingénierie de l'information, ainsi qu'une quatrième unité de 
professionnalisation. Les enseignements se déroulent sur le premier semestre et le stage sur le second. 

III. D. 1. Présentation des enseignements 

Le master Intelligence Economique et Gestion de l’Innovation est une formation pointue qui apporte 
aux étudiants un véritable savoir-faire et la maîtrise de méthodes et d’outils pour rechercher et 
exploiter l’information à des fins stratégiques notamment dans le cadre de la gestion de projets à 
caractère innovant. Elle apporte les compétences suivantes : 

• maîtriser les problématiques liées au développement de l'innovation : savoir repérer les 
opportunités et les risques liés aux évolutions des marchés, des secteurs d'activité ou des 
technologies, gérer un projet innovant, identifier des sources de financement, préserver un 
patrimoine scientifique et technique et des savoirs faire par la protection (brevet, lutte contre 
la contrefaçon) et la recherche de technologie externe. 

• savoir gérer un projet de veille et mettre en place une cellule de veille : définition des besoins, 
identification des sources d'information (experts, publications, bases et banques de données, 
sites web), collecte et traitement de l'information si besoin à l'aide d'outils automatiques, 
analyse des informations, diffusion et mise à disposition des informations recueillies, 
coordination des acteurs et des activités (partenariat, réseau de firmes,...). Maîtriser les types 
de veille utile pour la gestion de projets innovants au sein d’entreprises ou dans le cadre de la 
gouvernance de territoires comme la veille scientifique et technique et la veille territoriale. 

• savoir faire l'audit des systèmes d'information, identifier des besoins et des risques 
informationnels, mettre en œuvre un dispositif de mémorisation des informations et de 
capitalisation des connaissances, développer des systèmes de communication et d'échange 
des informations (bases de données, réseaux, internet et intranet, groupware, portail 
numérique), garantir la sécurisation des informations et  protéger le patrimoine 
informationnel. 

III.D.2 Débouchés 

• dans les secteurs concurrentiels, sensibles ou identifiés comme stratégiques : veilleur, 
consultant en Intelligence Economique, responsable stratégie commerciale / marketing 

• dans les services de l'état, les collectivités territoriales et organismes parapublics (agences de 
développement, CCI, pôles de compétitivité, ….), les centres techniques : chargé d'études, 
analyste, animateur de cellule de veille, formateur en Intelligence Economique 

• dans les secteurs innovants : chef de projet, cadre / ingénieur chargé des changements 
technologiques, responsable Recherche et Développement, responsable Propriété 
Intellectuelle, chargé de valorisation, business développer. 
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III.D.3 Présentation des enseignements 

 

 

 

III. D. 4. Stage et mémoire professionnel 

Le stage, d’une durée de 4 mois minimum, est obligatoire pour valider le MASTER. Il peut être réalisé à 
l’étranger. Il doit correspondre à une véritable mission en entreprise ou institution et doit permettre la mise en 
application des outils et méthodes abordés dans la formation. La période de stage est comprise entre  
le 1er mars  et le 31 août. Chaque étudiant est encadré pour son stage par un tuteur professionnel et un tuteur 
enseignant. Le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire, et à une soutenance publique devant un jury 
composé d’universitaires et de professionnels.  
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III. D. 5. Groupes de projets 

L’objet est d’initier les étudiants du master à la gestion de projets et au travail en équipe. Chaque projet, 
impliquant un groupe d’étudiants, est suivi par un tuteur enseignant du master. Il fait l’objet d’une notation. 

III. D. 6. Sanction des études 

La formation est sanctionnée par l’obtention du MASTER Droit, Economie, Gestion MENTION 
Analyse et Politique Economique, parcours intelligence économique et gestion de l'innovation, le 
diplôme est délivré aux conditions suivantes : 

 
* Pour être admis, l’étudiant doit avoir validé chacun des semestres avec une moyenne de 10. 
* Les  moyennes sont calculées à partir des notes des 2 derniers semestres en appliquant  les 
coefficients précisés dans la maquette et, les mentions sont attribuées selon la barème 
suivant : AB pour une moyenne de 12/20, B pour une moyenne d’au moins 14/20, TB pour une 
moyenne d’au moins 16/20. 

 
III.D. 7a. Principes de compensation 

1. Compensation possible entre les éléments capitalisables constituant une même UE 

2. Compensation possible entre les U.E. d’un même semestre 

3. Pas de compensation entre les semestres 
 

III. D. 7b. Règles relatives à la 2ème session 

Il n’y a pas de session de rattrapage en Master 2 Intelligence Economique et Gestion de 
l’Innovation. 

Si un étudiant est absent ponctuellement lors d’une épreuve de contrôle continu ou une 
séance de travaux ou d’activités pratiques notés, pour une cause dûment justifiée (convocation à un 
concours ou un examen officiel ou tout autre cas de force majeure laissé à l'appréciation de 
l'enseignant responsable de l'enseignement concerné), l’enseignant responsable est en droit de 
proposer ou d’imposer à l’étudiant un travail différent lui permettant une évaluation et un contrôle 
des connaissances continu.  

III. D. 8.  Assiduité 

L’assiduité aux cours et conférences est obligatoire, de même que la participation à toutes les 
manifestations organisées en interne dans le Master : réunion de rentrée, conférences de 
professionnels, visites d’entreprises. 

En cas d’absence injustifiée, l’étudiant sera déclaré défaillant, de ce fait l’étudiant ne validera pas le 
diplôme. 
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III. D. 9. Enseignements et équipe pédagogique du M2 Intelligence économique et gestion de 
l’innovation 

 

SEMESTRE 9 

UE5 : Exploitation stratégique de l’information  (heures) 

Démarche de l’IE Anne CASTELLINI  Intervenant 
extérieur 

12 

IE appliquée au territoire et à 
l’innovation 

Florent POPILLE  Intervenant 
extérieur 

15 

Techniques de recherche 
documentaire et veille 
scientifique  

Frédéric. ÉTARD 

Samuel HUTSEBAUT 

Université J. 
Monnet 

18 

Stratégie et prospective Michel DULAC Intervenant 
extérieur 

21 

Droit de l’information  Agnès RABAGNY Université J. 
Monnet 

15 

 

UE6 : Maîtrise des activités innovantes  

Economie de l’innovation  Victor STEPHANE Université J. 
Monnet  

15 

Gestion de projets innovants Matthieu LEJEUNE  Intervenant 
extérieur 

21 

Management de l’innovation Caroline HUSSLER Intervenant 
extérieur 

21 

Politiques de l’Innovation Corinne  AUTANT BERNARD Université J. 
Monnet 

15 

Financement de l’innovation Christine TEYSSIER  Université J. 
Monnet  

21 

Droit de l’innovation et de la PI Fabien THOLLOT Intervenant 
extérieur 

12 

 

UE7 : Ingénierie de l’information  (heures) 

Réseaux informatiques et 
sécurité 

Richard BARON Université J. Monnet 15 

Système d’information et 
management des connaissances 

Manel DINE  Université J. Monnet 15 

Fouilles de données  Christine LARGERON Université J. Monnet 30 
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Outils de veille Achour ANNABI 

Sophie JACQUEMONT 

Université J. Monnet 

EMSE 

18 

 

UE8 : Professionnalisation  (heures) 

Anglais Rima IBRAHIM Université J. Monnet 24 

Préparation insertion 
Professionnelle  

Cap-Avenir Université J. Monnet 12 

Groupes de projet Christine LARGERON  Université J. Monnet 5 

 

 

SEMESTRE 10 

UE9 : Professionnalisation  (durée) 

Stage – Mémoire et soutenance de 
stage 

  4 mois mini 
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III. E. Master 2 Ingénierie Politique 

III. E. 1. Objectifs  

 
Ouverture de la formation en septembre 2021. 

L'objectif du Master Ingénierie Politique est de former des étudiants de haut niveau dans le domaine de l'aide à la 
prise de décision publique et privé, de l’ingénierie institutionnelle et politique, de la théorie des jeux, et des aspects 
formalisés et quantitatifs de la politique économique.  

L'architecture de la filière est conçue avec un souci permanent d'équilibre entre formation théorique et pratique. 
Le master fournit un ensemble de compétences très demandées dans l'élaboration des politiques publiques, la 
conception de « villes intelligentes », l'analyse de la politique électorale ou encore le conseil économique et 
stratégique au sein des entreprises et des institutions. Il initiera également aux méthodes, questions et théories 
modernes des sciences économiques, de l’intelligence artificielle et du Big Data.  

Avec ce master, l'étudiant sera en capacité de modéliser les problèmes auxquels un décideur est confronté et de 
lui apporter des réponses à la fois qualitatives et quantitatives ; il saura concevoir et maîtriser les outils de 
l’évaluation et de l’aide à la décision et saura les appliquer aux problèmes économiques, politiques ou 
stratégiques auxquels un décideur moderne doit faire face.   
 

III. E. 2. Admissions  

 Étudiants issus d’un master 1 de sciences économiques et ayant des compétences solides dans les 
techniques quantitatives 

 Étudiants issus d’un master 1 d’économétrie  
 Élèves ingénieurs 
 Elèves issus d’autres grandes écoles ayant été initiés aux techniques quantitatives 

III. E. 3. Débouchées  

La finalité de ce master est de former les étudiants de haut niveau dans le domaine de l'aide à la décision, ayant 
une analyse fine des différents modèles théoriques et des techniques d'analyses directement utilisables par un 
décideur. 

 Métiers d'aide à la décision publique 

 Ingénieur d'études 

 Métiers en lien avec l’intelligence artificielle 

 Analyste de projets 

 Expert indépendant, auprès des élus ou des entreprises 

 Consultant 

 Chargé d'études économiques 

 Chargé de mission dans les ONG, structures et administrations internationales ; 

 Conseil politique et/ou stratégique au sein d'un cabinet 

 Data scientist 

 Spécialiste des smart cities 

 Conjoncturiste 

 Enseignant-Chercheur et Chercheur 
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 … 

 

III. E. 4. Présentation des enseignements 
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CONTACTS 
 

Responsables pédagogiques 
 
Corinne AUTANT-BERNARD 
Directrice département Economie - Analyse et Politique Economiques 
Responsable Master 1 IEGI,  
Responsable Master 1 CDT 
Responsable Master 1 Economics & Finance et Ingénierie Politique  
corinne.autant@univ-st-etienne.fr 
 
Julien SALANIE 
Responsable Master 1 et Master 2 Advanced Economics 
julien.salanie@univ-st-etienne.fr 
 
Nelly EXBRAYAT et Anne PISOT  
Responsable Master 2 Conseil en Développement Territorial 
nelly.exbrayat@univ-st-etienne.fr / anne.pisot@univ-st-etienne.fr  
 
Christine LARGERON 
Responsable Master 2 Intelligence Economique et Gestion de l’Innovation 
christine.largeon@univ-st-etienne.fr 
 
Philippe SOLAL 
Responsable Master 2 Economics & Finance 
philippe.solal@univ-st-etienne.fr 
 
Stéphane GONZALEZ 
Responsable Master 2 Ingénierie Politique 
stephane.gonzalez@univ-st-etienne.fr 
 
Sonia PATY 
Responsable Master 2 chargé d’études économiques 
paty@gate.cnrs.fr 
 
 

Scolarité 
 
Responsable administratif Tél. : 04 77 42 13 68 
 
Secrétariat  Valérie Moulard 
valerie.moulard@univ-st-etienne.fr Tél. : 04 77 42 13 85 
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mailto:valerie.moulard@univ-st-etienne.fr
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Annexe 1 : Charte des examens 
 

I. PREAMBULE 

Les modalités de contrôle des connaissances de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) sont régies par le 
Code de l’Education et les dispositions réglementaires contenues dans les arrêtés d’avril 2002 relatives aux parcours 
conduisant aux diplômes préparés à l’UJM dans le cadre du régime dit LMD.  
La présente charte a pour objet d’optimiser, dans le respect desdites dispositions, les pratiques communes aux 
différentes composantes de l’UJM en matière d’organisation et de validation des examens. 
Elles n’excluent pas que certaines composantes y ajoutent des dispositions particulières en fonction de leur 
spécificité à condition que ces dernières soient conformes aux dispositions de cette charte et soient validées par le 
CEVU et le CA de l’Université. 
Cette charte est commune à l’ensemble des domaines de formation de l’UJM. Toutes les parties concernées, 
notamment les enseignants, les membres de jury, les étudiants et les personnels administratifs, s’engagent à la 
respecter. 
Pour chaque formation dispensée à l’UJM, cette charte doit être obligatoirement rendue publique par voie 
d’affichage sur les panneaux officiels de communication de la composante. 

II. MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences suivant les objectifs pédagogiques annoncés 
peuvent être appréciées soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de 
contrôle combinés.  
La note dite de contrôle continu doit être réalisée avant la période des examens terminaux, si de tels examens sont 
prévus.  
Ces modalités doivent comporter, pour chaque unité d’enseignement, le nombre des épreuves, leur nature, leurs 
conditions spécifiques si elles existent, les coefficients affectés à ces épreuves ; elles précisent notamment les règles 
générales de validation, de compensation, de conservation et de capitalisation.  
Elles tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants engagés dans la vie active, des étudiants ayant un 
handicap et des sportifs de haut niveau. 
A l’Université Jean Monnet, les modalités de contrôle des connaissances sont validées chaque année par la CFVU 
(Commission Formation et Vie Universitaire) qui les soumet au Conseil d’Administration avant ou pendant le mois 
de septembre de chaque année universitaire et sont rendues publiques dans chaque composante au plus tard un 
mois après le début des cours.   

III. LES EXAMENS 

Lorsque des examens terminaux sont prévus, ils doivent être réalisés après la fin de la période des cours. 

III. A. CONVOCATION AUX EXAMENS TERMINAUX ET DE RATTRAPAGE 

La convocation des étudiants aux épreuves des examens terminaux est faite par voie d’affichage sur les panneaux 
officiels. Une convocation individuelle sera envoyée aux étudiants dispensés d’assiduité. Dans tous les cas, la 
période dans laquelle se réalisera l’ensemble des examens sera précisée par voie d’affichage au moins deux 
semaines à l’avance.  
Les examens de rattrapage ne font pas l’objet d’une convocation individuelle. L’étudiant dont l’acquisition d’une 
UE dépend d’un examen de rattrapage en sera informé par voie d’affichage sur les panneaux officiels au moins 24 
h avant la date de l’examen.  

III. B. SUJETS D’EXAMEN 

Tout enseignant est responsable du sujet qu’il donne et qui doit être en rapport avec les objectifs pédagogiques et 
avec les contenus du programme des enseignements correspondants.  
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S’il n’est pas de surveillance pendant l’examen correspondant à son sujet, il doit s’assurer de la présence d’un 
collègue compétent en mesure de répondre aux précisions demandées par les étudiants lorsque cela s’avère 
nécessaire et qui sera responsable du sujet. 
Il précise sur le sujet, le cas échéant, les documents ou matériels autorisés, ainsi que la durée de l’épreuve. En 
l’absence d’indication, aucun matériel ou document ne sera autorisé.  

III. C. ACCES AUX SALLES D’EXAMEN ET DEROULEMENT DES EPREUVES 

L’accès aux salles d’examen est interdit à tout candidat qui se présente plus de quinze minutes après l’ouverture 
des enveloppes contenant les sujets. 
Aucun temps supplémentaire de composition ne sera accordé au candidat retardataire. Mention du retard sera 
portée sur le procès-verbal de l’examen. 
En cas de situations entraînant des perturbations pouvant empêcher les étudiants d’arriver à temps, des mesures 
exceptionnelles seront prises tout en préservant l’égalité de chances de tous les étudiants concernés par l’épreuve. 
Lorsqu’une épreuve dure plus d’une heure, les candidats présents à l’ouverture des sujets ne sont pas autorisés à 
quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure une fois les sujets distribués, même s’ils rendent une 
copie blanche.  
Les candidats autorisés à quitter provisoirement la salle doivent le faire un par un. Ils devront remettre leur copie 
au surveillant, qui la leur restituera à leur retour. 
Les candidats ne sont pas autorisés à avoir sur eux, dans la salle d’examen, des documents, des outils électroniques 
ou informatiques, sauf mention expresse du contraire, auquel cas les documents ou les outils autorisés et les 
modalités d’utilisation devront être explicités par l’un des surveillants.  
Toute forme de communication entre l’étudiant et l’extérieur de la salle d’examen ou entre les étudiants dans la 
salle d’examen est interdite, sauf mention expresse du contraire.  
Les téléphones portables doivent être tenus hors de portée des utilisateurs, tout(e) étudiant(e) surpris en 
possession d’un téléphone portable sera considéré comme fraudeur(se). 

Ces dispositions doivent être systématiquement rappelées aux étudiants sur les convocations ou les panneaux 
d’affichage qui en tiennent lieu. 

III. D. SURVEILLANCE DES SALLES D’EXAMEN 

La surveillance des examens fait partie des obligations statutaires des enseignants et enseignants-chercheurs de 
l’Université. 
Les enseignants et les enseignants-chercheurs de la discipline assurent en priorité la surveillance des épreuves de 
contrôle de connaissances. Toute impossibilité doit être signalée au plus tôt à l’administration de la composante. 
Chaque salle d’examen terminal comprend obligatoirement au moins deux surveillants. Le Conseil de la 
composante pourra établir un seuil en dessous duquel la disposition précédente ne s’applique pas.  
Les surveillants sont présents dans la salle d’examen au moins dix minutes avant le début de l’épreuve. 
Ils s’assurent de la préparation matérielle de la salle, notamment les places, les copies et les brouillons. 
Ils vérifient l’identité des candidats au travers de leur carte d’étudiant qui doit être disposée sur la table et 
demandent à chaque étudiant présent de signer la liste d’émargement. En principe, un étudiant ne figurant pas sur 
la liste n’est pas autorisé à composer, mais la décision est laissée au surveillant responsable de l’épreuve qui 
prendra en compte les antécédents pouvant expliquer une omission éventuelle. Dans ce cas, l’administration de la 
composante décidera ultérieurement de la validité de cette décision. Afin de constater que tout étudiant rend sa 
copie, les surveillants pourront demander à chaque étudiant présent de signer à nouveau la liste d’émargement au 
moment de rendre sa copie.  
A l’issue de l’épreuve, un procès-verbal de déroulement de l’épreuve est rempli et signé par les surveillants et remis 
au service de scolarité avec la liste d’émargement et les copies d’examen. Le procès-verbal mentionne en particulier 
le nombre d’étudiants inscrits, le nombre d’étudiants présents et le nombre d’étudiants absents à l’épreuve, le 
nombre de copies recueillies ainsi que les observations ou incidents éventuels constatés pendant l’épreuve. 

III. E. ANONYMAT DES COPIES 

L’anonymat des épreuves écrites d’examen terminal est obligatoire. Une fois les notes saisies, aucune modification 
n’est autorisée avant la délibération du jury. 
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Toute disposition complémentaire que chaque composante aura arrêtée et fait valider par son Conseil concernant 
l’anonymat de copies et qui viendra compléter la disposition générale précédente, devra être approuvée par la 
C.F.V.U., communiquée aux étudiants en début de semestre par voie d’affichage et rester affichée pendant tout le 
semestre. 

III. F. FRAUDES AUX EXAMENS 

Tout fraudeur sera soumis aux dispositions du décret n° 92.657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire 
dans les établissements d’enseignement supérieur. 
A titre préventif, on veillera à ce qu’une surveillance active et continue soit assurée. Les surveillants rappelleront 
au début de l’épreuve les consignes relatives à la discipline de l’examen et les risques encourus en cas de fraude. 
En  cas de flagrant délit ou tentative de fraude, le surveillant responsable de la salle devra :  

• Prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation de 
l’étudiant à l’examen, sauf dans des cas très particuliers dont on apportera la justification au Responsable 
de l’équipe de formation correspondant ; en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le 
déroulement de l’examen, l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée par le surveillant de 
l’épreuve ; 

• Saisir les documents ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits ; 
• Dresser un rapport détaillé contresigné par les autres surveillants et par les auteurs de la fraude et en cas 

de refus de contresigner, mention en est faite sur le procès-verbal ; 
• Porter la fraude à la connaissance du Président du jury, du Responsable de l’Equipe de Formation et du 

Directeur de composante qui pourront la soumettre à la Section disciplinaire du Conseil d’Administration. 
 

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, les surveillants sont habilités à prendre toutes mesures 
pour faire cesser la fraude ou la tentative sans préjudice des poursuites pouvant être exercées devant la section 
disciplinaire de l’Université. 
Dans l’hypothèse où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen, sa copie est traitée comme celle des autres 
candidats préservant ainsi l’anonymat de l’écrit et le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que 
pour tout autre candidat. Toutefois, les certificats de réussite et les relevés de notes ne peuvent être délivrés avant 
que l’instance de jugement ait statué si elle a été saisie. 
La fraude doit être instruite par la Section disciplinaire du Conseil d’Administration avant la fin des inscriptions 
administratives de la période universitaire suivante. 

IV. LES JURYS  

IV. A. COMPOSITION DES JURYS 

Chaque jury comprend au minimum trois membres et sa composition est affichée sur les lieux d’examen. 
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations : des enseignants-chercheurs, des enseignants, 
des chercheurs ou, dans des conditions et selon les modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités 
qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies en raison de leurs compétences sur proposition des 
personnels chargés de l’enseignement. 
Le Président de l’Université désigne chaque année par arrêté, pour chaque diplôme, le président et les membres 
de chaque jury. 

IV. B. DELIBERATION DU JURY 

Les notes seront transmises par les enseignants au service de scolarité dans les délais précisés par chaque 
composante. 
Une seule délibération de jury est obligatoire ; elle a lieu après le calcul de la note finale. 
Le jury au complet délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats. La 
préparation de la délibération ainsi que le report des notes (ou l’inscription des compléments éventuels) sur le 
procès-verbal sont assurés par le président du jury, qui date et signe le procès-verbal après y avoir mentionné la 
décision du jury. Chaque membre du jury co-signe le procès-verbal. 
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IV. C. AFFICHAGE ET PROCLAMATION DES RESULTATS 

A l’issue de la délibération du jury, plus aucune modification ne pourra être apportée par quiconque sur les procès-
verbaux, sauf en cas d’erreur matérielle de report ou de calcul dûment constatée par le président du jury. Dans ce 
cas, celui-ci est tenu d’en informer aussitôt les autres membres du jury.  
Après les délibérations et la vérification effectuée par les services de scolarité compétents, le tableau nominatif des 
étudiants admis est affiché dans les meilleurs délais. Le document affiché ne doit comporter aucune rature. Il doit 
être daté et signé par le président du jury. Il doit distinguer clairement les étudiants admis et les étudiants autorisés 
à passer en semestre supérieur. 
Plus aucune modification ne peut intervenir sur les listes affichées, sauf en cas d’erreur matérielle. 

IV. D. COMMUNICATION DES NOTES, CONSULTATION DES COPIES, CONTENTIEUX 

Toutes les notes d’examens devront être communiquées aux étudiants dans un délai maximum d’un mois après les 
épreuves. 
Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. Cette communication peut être 
faite sous forme d’envoi des relevés de notes par voie postale à chaque étudiant ou par tout autre moyen 
garantissant le respect de l’anonymat de l’étudiant. Cet envoi est effectué dans les meilleurs délais par les services 
de scolarité, après vérification, et dans tous les cas moins d’un mois après la délibération du jury. 
Les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies, à un 
entretien avec un des enseignants responsables. 
Les modalités de la consultation des copies sont précisées par l’administration de chaque composante après les 
examens terminaux, à une date et à un horaire qui seront fixés par elle et affichés sur les panneaux officiels. La 
consultation a lieu en présence des enseignants concernés.  
Toute contestation des résultats après leur affichage doit d’abord être soumise au président du jury. Ne pourront 
être prises en compte que les contestations résultant d’irrégularités dans la procédure d’examen (par référence 
aux textes en vigueur ou à la présente charte des examens) ou d’erreurs matérielles dans le report ou le calcul des 
notes ou des moyennes.  
Le délai de recours contentieux de deux mois prend effet dès réception du relevé de notes par l’étudiant(e). 

V. DELIVRANCE DU DIPLOME 

La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. 
Toute attestation de réussite ne peut être délivrée que par les services de la scolarité. 
Elle peut être fournie aux étudiants qui en font la demande, dans un délai de trois semaines suivant la proclamation 
des résultats, si le diplôme définitif ne peut être délivré dans ce délai. 
Le diplôme ne peut être délivré que par le Président de l’Université après signature du Recteur. 
 
Pour obtenir votre diplôme, suivre la procédure ci-dessous : 

1. Le demandeur se présente au service de la scolarité et retire son diplôme muni d’une pièce d’identité (CNI 
ou passeport) et signe la liste d’émargement 
 

2. Le demandeur ne peut pas se déplacer à la scolarité et donne procuration à un tiers. Pour cela : 
a. Il enseigne l’imprimé « retrait de diplôme par procuration » 
b. Le mandataire présente sa propre pièce d’identité ainsi que les pièces fournies par le mandant 
c. Il signe la liste d’émargement en spécifiant « procuration ». 

 
3. Le demandeur ne peut pas se déplacer à la scolarité et demande l’envoi par courrier en France 

a. Il envoie une demande écrite (voir imprimé « demande de retrait de diplôme » téléchargeable sur 
la page de la DFIP) avec photocopie de sa pièce d’identité (CNI ou passeport). 

b. Envoi du diplôme en recommandé avec accusé de réception à la Mairie la plus proche du domicile 
de l’intéressé. Demande de renvoi de bordereau par la Mairie. 
 

4. Le demandeur ne peut pas se déplacer à la scolarité et demande l’envoi par courrier à l’étranger 
a. Pour les pays de l’Espace Européen, envoi en recommandé avec AR dans les ambassades de France 

du pays concerné (voir liste ci-dessous) : 
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Les pays de l’Espace Européen sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre (partie 
grecque), Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Solvaquie, Suède, Suisse. 

b. Pour les autres pays, envoi en recommandé avec AR par la valise diplomatique :  
M. L’Ambassadeur de France 13 rue Louveau 92438 Chatillon cedex 

5. Le demandeur souhaite une délivrance de duplicata  
En cas de destruction, vol ou perte d'un diplôme, sous réserve de la présentation d'un justificatif officiel 

(déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l'honneur...), l'Université peut vous fournir un 
duplicata. Veuillez renseigner le Formulaire de demande de duplicata et l'envoyer à la Maison de l'Université. 

  

https://www.univ-st-etienne.fr/_attachments/une-demande-d-edition-2/Formulaire%2520duplicataV3.pdf?download=true
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Annexe 2 : Les Services numériques pour les étudiants 
 
L’Université Jean Monnet met à votre disposition un ensemble de services numériques via un portail unique : 
l’Espace Numérique de Travail (ENT). C’est la possibilité pour vous de rester en contact avec vos enseignants, vos 
amis mais également de disposer des informations administratives de la faculté à laquelle vous êtes rattaché(e). 
Vous disposez ainsi d’une messagerie électronique, de cours en ligne, d’une documentation numérique, de votre 
emploi du temps, d’une aide en ligne, d’un espace de stockage ainsi que de services plus personnalisés. 

Grâce à un seul code d’accès et un seul point d’accès web, vous pouvez en utiliser toutes les fonctionnalités. 

Votre identifiant (nom d’utilisateur) se trouve sur votre carte multiservices 

Votre mot de passe est par défaut votre date de naissance (jjmmaaaa).  

 Pour les nouveaux étudiants, votre compte ne sera pas activé automatiquement, vous devrez changer 
votre mot de passe et signer la charte informatique avant de pouvoir utiliser les services numériques.  

L’Université Jean Monnet met à votre disposition trois salles de libre-accès informatique dans lesquelles vous 
pourrez travailler librement et individuellement sur un poste informatique : 

- une sur le site de Tréfilerie, au Bâtiment D, 3° étage ; 
- une sur le site de la  Métare, au Bâtiment H ; 
- une sur le site Campus Santé Innovations (arrêt tram) Hôpital Nord, salles 3ème étage B340 B341 ; 

Ces trois salles sont ouvertes indifféremment à tous les étudiants quelle que soit leur faculté de rattachement et 
ce en continu de 9 heures à 19 heures. 

Si vous disposez d’un ordinateur portable, dans les libre-accès informatiques des places sont disponibles pour vous 
connecter en WIFI. Mais vous pouvez également vous connecter en wifi sur l’ensemble des sites de l’université.  

Vous disposez dès votre entrée à l’Université d’un quota d’impressions gratuites différent selon votre année 
d’études ; une fois écoulé, vous pourrez ensuite le recharger en payant sur la base d’un tarif très attractif. 

Pour travailler en groupe, vous pouvez réserver des salles de TP autonomes auprès des personnels de libre-accès, 
sur les sites mentionnés précédemment (attention, aucune réservation n’est faite à l’avance, vous devez en faire la 
demande sur le moment et une salle ne vous sera attribuée qu’en fonction des disponibilités). 

Pour toute information complémentaire, rendez-vous aux adresses suivantes : 

- https://documentation.univ-st-etienne.fr/ 
- http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/dsi-pole-production-tice-et-services-

252908.kjsp 

https://documentation.univ-st-etienne.fr/
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/dsi-pole-production-tice-et-services-252908.kjsp
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/dsi-pole-production-tice-et-services-252908.kjsp
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Annexe 3 : Espace d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle de 
l’Université 

 

Cap avenir est un espace d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle, dont la mission est d’accueillir, 
d’informer et d’aider les étudiants à s’orienter tout au long de leurs cursus, depuis leur entrée à l’Université jusqu’à 
leur insertion professionnelle. 

Lieu : Maison de l’Université – 10 rue Tréfilerie à Saint-Etienne - Tél : 04 77 42 17 16, Horaires à consulter sur le site 
Internet de l’université. capavenir@univ-st-etienne.fr  

Ressources documentaires  

- Le département Documentation élabore la documentation relative aux formations de l’Université. 

- Consultation gratuite sur place d’ouvrages, périodiques, logiciels d’information et d’orientation, bases de 
données, enquêtes d’insertion professionnelle sur le devenir des étudiants par filière d’étude, dossiers 
thématiques, rapports de stages, spécialisés dans tous les domaines de formation de l’enseignement supérieur en 
France et à l’étranger, les concours, les métiers, le marché de l’emploi, la recherche d’emploi. 

Entretien individuel 

Des conseillers d’orientation psychologues peuvent, sur rendez-vous, aider les étudiants à analyser leurs besoins 
d’information, à définir leur projet de formation, à repérer leurs motivations et leurs atouts, à examiner les 
difficultés rencontrées, à chercher avec eux des solutions.  

S’ils souhaitent avoir un entretien individuel avec une conseillère d’orientation psychologue, sur rendez-vous : 04 
77 42 17 16. Pour un entretien avec l’ingénieur-conseil en insertion professionnelle, téléphoner au 04 77 42 17 11. 

Projet professionnel et aide à la recherche de stages 

La plate-forme d’insertion professionnelle propose aux étudiants une aide concrète dans la définition de leur projet 
professionnel, l’élaboration de CV et lettre de motivation. Des actions d’aide à l’insertion professionnelle sont mises 
en œuvre, tout particulièrement sous forme d’ateliers de Préparation aux techniques de recherche de stage, 
d’ateliers projets, à la demande des enseignants. Un bureau des stages diffuse des offres sur l’intranet du site de 
l’université (voir procédure de consultation rubrique page web « stages et emplois »). Des ateliers d’appui 
méthodologique sont également ouverts durant l’année, sur inscription en ligne, pour les étudiants n’ayant pas 
cette option dans leur programme pédagogique. Un entretien avec l’ingénieur-conseil en insertion professionnelle 
est possible en téléphonant  au 04 77 42 17 11. Pour les stages : 04 77 42 17 86. 

Le devenir des étudiants de l’Université Jean Monnet 

Le département Observatoire de la Vie Etudiante réalise des enquêtes d’insertion professionnelle, les parcours des 
étudiants, les taux de réussite et les suivis de cohortes de bacheliers. Ces enquêtes sont consultables sur le site 
http://ove.univ-st-etienne.fr 

 

 

 

 

 

http://ove.univ-st-etienne.fr/
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Annexe 3 . POLE ORIENTATION, INSERTION PROFESSIONNELLE ET 
RELATIONS ENTREPRISES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions relatives à votre orientation ou insertion professionnelle, Stéphanie est votre contact 
privilégié à l'IAE. Elle pourra vous accompagner dans la réflexion et l'élaboration de votre projet personnel et 
professionnel, vous aider dans la rédaction de vos CV et lettres de motivation, vous préparer à un entretien 
d'embauche mais aussi vous apporter des réponses sur des questions comme la négociation salariale, l'animation 
de vos réseaux sociaux professionnels ou encore vous épauler lors de situations compliquées en entreprise. 
N'hésitez pas à la solliciter pour des demandes précises ou même simplement pour échanger très largement sur la 
vision de votre avenir professionnel. 

 

 

 

Si vous avez besoin d’accompagnement pour votre recherche de stage ou d’alternance, vous pouvez contacter 
Théo. Il vous diffusera les offres des entreprises et pourra vous mettre en contact directement avec les recruteurs. 
Il répondra également à toutes vos questions en lien avec le monde professionnel. Il est le référent pour l’IAE du 
Career Center. 

 
 

Stéphanie EYNAUD - Chargée d'orientation et insertion professionnelle 

stephanie.eynaud@univ-st-etienne.fr 

0647979589 

 

 

Théo BONNEVIALLE - Chargé d’affaires alternance et formation 
professionnelle  
t.bonnevialle@univ-st-etienne.fr 
04 77 42 13 87 
06 38 46 68 97 

 

Adopter une 
attitude 

professionnelle 

 

S'entrainer, se 
tester et 

décrocher son 
premier emploi 

Mieux se 
connaitre pour 

explorer et 
trouver sa voie 
professionnelle 

  
Choisir son 
parcours et 

construire ses 
outils de 

recherche 
d'emploi 

 

Affiner son projet 
professionnel 

mailto:stephanie.eynaud@univ-st-etienne.fr
mailto:t.bonnevialle@univ-st-etienne.fr
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LE CAREER CENTER DE L’UNIVERSITE JEAN MONNET 

http://univ-st-etienne.jobteaser.com/ 

·         Plateforme de diffusion d’offres de stage, d’alternance et d’emploi  
·         Espaces de présentation des entreprises et de leurs métiers (+ de 1500 vidéos métiers) 
·         Annonce des événements carrière des entreprises 
·         Alertes emails offres et événements 

 

Sachez qu'en plus des ressources propres à l'IAE en termes d'Insertion professionnelle, l'Université a un service 
entièrement dédié et généralisé pour tous et toutes les étudiant.es UJM. N'hésitez pas, entre autres, à consulter 
sur place à la Maison de l'Université leur documentation et à vous renseigner sur les modules de réussite qui y sont 
proposés (https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/orientation-insertion/modules-de-reussite.html et sur le 
Career Center). Stéphanie et Théo peuvent aussi vous renseigner à ce sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUR LES ETUDIANTS
•Espaces de présentation des entreprises et de leurs métiers (+ de 
1500 vidéos métiers).

•Annonce des événements carrière des entreprises.
•Alertes emails offres et événements.
•Diffusion d’offres de stage, d’alternance et d’emploi .

POUR LES ENTREPRISES
•Diffuser l’offre aux 20 000 étudiants de l’Université Jean Monnet 
ou cibler la diffusion.

•La modifier en toute autonomie ou encore la republier. 
•Suivre son évolution en direct (validation, nombre de vues), 
sélection des candidatures pertinents.

•L’archiver lorsqu’elle est pourvue.

http://univ-st-etienne.jobteaser.com/
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/orientation-insertion/modules-de-reussite.html
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Annexe 4 . BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
https://scd.univ-st-etienne.fr 

 

LE RÉSEAU 

La bibliothèque universitaire (BU) Tréfilerie fait partie du réseau des bibliothèques d'enseignement 

supérieur stéphanoises. Le catalogue BRISE-ES (https://catalogue-brisees.univ-st-etienne.fr) permet de 

rechercher des documents dans tous ces établissements. Il est accessible à partir du site internet des 

BU. 

L'inscription à la bibliothèque permet d'emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau, ainsi que dans 

les bibliothèques municipales de Saint-Étienne. 

LES HORAIRES ET CONTACTS 

1, rue Tréfilerie 42023 Saint-Étienne cedex 2  

Tél : 04-77-42-16-98, 

     bu.trefilerie@univ-st-etienne.fr 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 Le samedi de 9h00 à 18h30 (Pour les horaires particuliers 
consulter le site web) 

 

Nous suivre sur les réseaux :  

https://www.facebook.com/bibliotheques.ujm 

https://twitter.com/BUSaintEtienne 

https://www.youtube.com/channel/UCIUdvKhAL8x1Ml-_zPae0gg 

https://www.instagram.com/bu.ujm/ 

 

LES SERVICES 

La BU est équipée d’un accès WIFI ou filaire à internet. 

Votre inscription à la BU, sur simple présentation de votre carte multi-services, vous donne droit à un 

ensemble de services : 
• Emprunts de documents (ouvrages, DVD, revues) 
• Prêts sur place de câbles réseaux, de casques et d’ordinateurs portables 
• Emprunts d’ordinateurs portables à domicile 
• Accès aux services du catalogue : demandes d’ouvrages en magasin, réservation et 

demande d’achat de documents 
• Réservation de salles de travail en groupe via l’application Affluences 

https://reservation.affluences.com 

• Photocopies et impressions (achat d’une carte COREP obligatoire) 
 

 

 

https://scd.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
https://scd.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
mailto:bu.trefilerie@univ-st-etienne.fr
https://www.facebook.com/bibliotheques.ujm
https://twitter.com/BUSaintEtienne
https://www.youtube.com/channel/UCIUdvKhAL8x1Ml-_zPae0gg
https://www.instagram.com/bu.ujm/
https://reservation.affluences.com/site/124/type/1
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LES ESPACES 
La bibliothèque est divisée en quatre pôles disciplinaires : 

- Sciences Humaines et Sociales : 
rez-de-chaussée 

- Droit et Sciences Politiques : 1er 
étage : 

- Arts Lettres Langues : 1er étage, 
- Musiques et images : 1er étage. 

Chaque pôle propose des ouvrages, 
périodiques et autres documents en libre-
accès. Vous y trouverez également des 
tables pour le travail individuel et des salles 
de travail en groupe réservables (à 
l’exception du pôle musiques et images). 
Dans chacun de ces quatre espaces, une 
personne est disponible pour vous aider 
dans vos recherches. Au rez-de-chaussée, 
le kiosque, est une salle dédiée à la lecture 
de la presse. 

Dans l’atrium (1er étage) la bibliothèque 

vous propose, tout au long de l’année, de 

nombreuses expositions et animations. 
Suivez l’actualité culturelle de la bibliothèque depuis le site web :  
https://scd.univ-st etienne.fr/fr/suivre- l-actu/l-agenda-culturel.html  

 

LA DOCUMENTATION 
 
Outre la documentation papier, la BU vous donne accès à de la documentation en ligne disponible depuis 
chez vous 24h/24 et 7j/7. Il s’agit de bases de données, ouvrages ou revues.  

Pour plus d’information sur les ressources disponibles dans votre discipline consultez le site web des 
BU et cliquez sur 

 

En cas de problème d’accès à la documentation numérique contactez bu.numerique@univ-st-etienne.fr 

 

ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE 
Lors de votre premier semestre, vous suivrez un cours en ligne de recherche documentaire. Ce cours 
sera l'occasion de répondre à vos questions. 

 

ETUDIANTS EN MASTER DOCTORATS 
A partir du Master, tout étudiant peut prendre contact avec le service « Point info doc ». Ce service 
personnalisé s’adresse aux étudiants de 2ème et 3ème cycle. Pour plus d’information contactez 
bu.infodoc@univ-st-etienne.fr 

 

https://scd.univ-st-etienne.fr/fr/suivre-l-actu/l-agenda-culturel.html
mailto:bu.numerique@univ-st-etienne.fr
mailto:bu.infodoc@univ-st-etienne.fr
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PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB) 
Ce service permet d'emprunter des documents dans d'autres bibliothèques. Pour tout renseignement, 
prendre contact avec Mme Pauline Grebert ( pauline.grebert@univ-st-etienne.fr ), bureau situé en secteur 
Droit. 

  

mailto:pauline.grebert@univ-st-etienne.fr
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Annexe 5 . RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
COURS ET EXAMEN 

CONTEXTE 
 
Intitulé du cours : Recherche documentaire 
Modalités : Entièrement en ligne sur la plateforme Claroline Connect de l’université 
Public cible : Tous les étudiants de L1 S1 
Prérequis : savoir manipuler un ordinateur, savoir accéder à Claroline Connect, savoir se connecter à sa 
messagerie universitaire. 
Durée totale : 4 h de TD en ligne 
Charge de travail pour les apprenants : 4 heures de TD en ligne 

 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE DISPOSITIF / OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

A la fin de ce cours, l’apprenant sera capable de : 
o Utiliser les services proposés par sa bibliothèque 
o Se repérer dans sa bibliothèque pour y trouver des documents 
o Choisir des mots-clés pertinents pour sa recherche d’information 
o Choisir et identifier les documents utiles dans le cadre d’une recherche documentaire 
o Faire une recherche efficace dans le catalogue des bibliothèques 
o Accéder aux livres numériques, dictionnaire / encyclopédie en ligne utiles pour ses études 

 

MODALITÉS DU COURS EN LIGNE 

Le cours en ligne est composé de différents chapitres. Pour chaque chapitre, des documents (vidéos, 

textes, diaporamas) et des exercices permettent d’acquérir les connaissances et compétences. Les 

notes obtenues aux exercices ne sont pas incluses dans la notation finale. 

Deux séances de deux heures sont prévues dans l’emploi du temps afin de matérialiser le temps 

nécessaire à ce travail. 

Les informations concernant ce cours sont diffusées par messagerie électronique universitaire tout au 

long du semestre. 
Modalités d’accompagnement 
 

• Tutorat spécifique dans les bibliothèques : Consultez votre messagerie ou le cours en 
ligne pour connaître les modalités précises de ce tutorat 

• Pendant tout le semestre, les bibliothécaires répondent à vos questions sur le cours 
• Une FAQ consultable sur le cours en ligne 
• Une hotline : bu.formation@univ-st-etienne.fr (réponses du lundi au vendredi de 9h à 17h). 

 
Mise à disposition de matériel  : 

• Ordinateurs fixes dans toutes les bibliothèques de l’UJM 
• Prêt d’ordinateurs portables à domicile dans toutes les bibliothèques de l’UJM 
• Prêt d’ordinateurs portables à utiliser sur place : dans la bibliothèque Tréfilerie. 

  

mailto:bu.formation@univ-st-etienne.fr
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MODALITÉS D’EVALUATION 

QROC (questionnaire à réponses ouvertes et courtes) informatisé en ligne sur Claroline Connect. A 

passer en décembre (dates communiquées par messagerie universitaire) 
Attention ! avoir suivi le cours ne vous donne aucune note. Les exercices du cours ne sont pas 
comptabilisés dans votre évaluation. 

Pour toute information sur ce cours, n’hésitez pas à poser vos questions aux bibliothécaires ou à écrire à 

bu.formation@univ-st-etienne.fr. 

mailto:bu.trefilerie@univ-st-etienne.fr
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Annexe 6 - PROTOCOLE SANITAIRE 
RENTREE 2020 – 2021 COVID-19 
 

 

La Présidente, selon l’évolution de la situation sanitaire et en lien avec les autorités 
compétentes est susceptible de faire évoluer les consignes sanitaires présentées ci-après. 

 

PRINCIPES GENERAUX 

 

Les consignes sanitaires applicables dans les locaux reposent sur :  

• L’application des gestes barrières 
• Le maintien de la distanciation physique de 1 mètre entre individu 
• Le port du masque systématiquement par tous dès que les distanciations 

physiques ne peuvent être garanties (le port du masque ne dispense pas du 
respect de la distanciation physique) 

• La limitation du brassage des étudiants 
• Le nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

 

LA MISE EN ŒUVRE DES GESTES BARRIERES 

 

• Les sanitaires seront approvisionnés régulièrement en savons et essuies mains. 
• Des bornes de distribution de gel hydroalcoolique seront présents sur tout le 

campus :  aux entrées principales, dans les espaces de vie, aux entrées des salles 
informatiques, des laboratoires de langues et dans les accueils des composantes. 

• Des écrans de protection seront installés dans les accueils. 
• Certains dépôts de documents seront dématérialisés, d’autres organisés dans des 

points de dépôt ou pendant des temps de permanences identifiés. 
 

 

RESPECT DES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

Le port du masque sera obligatoire dans les espaces clos dès l’entrée dans l’établissement, 
dans les circulations, ascenseurs, escaliers et en dehors de ces lieux, dès que la 
distanciation physique d’au moins un mètre ne pourra être garantie.  

 

 Pour les espaces d’enseignement (salles de cours, Amphithéâtres, salles de TD):  
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- Ces espaces seront organisés de manière à respecter une distance d’au 
moins un mètre entre individus côte à côte.  

- La priorité est donnée au présentiel pour l’organisation des cours, dans le 
respect de la capacité sanitaire et des règles de distanciation recommandées. 

-  Le port de masque par les étudiants sera demandé jusqu’à ce que le cours 
commence, puis conseillé mais non obligatoire pendant le cours. Il devra être 
remis avant de quitter sa place. (Consignes susceptibles d’évoluer en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire). 

-  
  

Pour les salles informatiques : 

- le port du masque sera obligatoire.  

 

 

Centre de vie / Locaux associatifs :  

- Ces espaces seront ouverts dans le respect des règles sanitaires et notamment en ce qui 
concerne le lavage régulier et la désinfection des mains, la distanciation physique d’au 
moins un mètre entre individus et la désinfection des équipements communs. 

- Obligation de port du masque dans ces espaces. 

 

FOURNITURE DE MASQUES 

 

Chaque étudiant devra se munir d’un masque et d’un flacon de Gel Hydroalcoolique avant 
d’accéder aux locaux universitaires.  

 

Pour les étudiants en situation de grande précarité :  

(Critères : étudiants justifiant d’aides d’urgence du CROUS, étudiants inscrits dans une des 2 
épiceries solidaires de l’Université, étudiants de l’Université identifiés par les assistances 
sociales du CROUS et de la MPU) 

• Fourniture d’un kit sanitaire (2 masques « grand public », lavable 30 fois + un flacon 
GHA)  

• Ce kit sera à retirer :  
• Sur Tréfilerie : auprès de l’épicerie étudiante AGORAé. 

 

Pour les étudiants vulnérables (à risque de forme grave de Covid-19) * : 
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• Obligation du port du masque à usage médical. L’étudiant devra se munir de cet 
équipement avant l’accès à l’établissement (prescription médecin traitant). 

 

Pour les étudiants ayant fréquenté des zones Internationales à risques, à forte circulation 
du Covid-19:  

• mise en quatorzaine en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine. 
• Les étudiants concernés devront se signaler auprès de la DRI qui transmettra 

l’information à la MPU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour suivre les dernières mises à jour concernant l’organisation de la rentrée 2020-
2021 et des directives Covid, cliquez sur le lien suivant : 

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/rentree-2020-2021/organisation-de-la-rentree-2020-2021.html 

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/rentree-2020-2021/organisation-de-la-rentree-2020-2021.html
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