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Offre de Préparation Aux Métiers de l’Enseignement (PAME) 
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Ce document présente le dispositif de Préparation Aux Métiers de l’Enseignement (PAME) au sein du master 
d’Economie Appliquée (EA) à la rentrée 2010 réalisé en partenariat avec le master Administration Economique et Sociale 
(AES). Ce dispositif concerne les candidats désirant présenter le concours du CAPES SES, des agrégations SES et EG, 
tout en se spécialisant au sein de la mention d’économie appliquée. Tout choix de parcours des spécialités de la mention de 
master économie appliquée est possible. Les enseignements spécifiques à la préparation aux métiers de l’enseignement sont 
totalement communs avec ceux de la filière similaire en master AES. 
 

Après avoir rappelé les calendriers des épreuves, les contraintes en termes de stage et la place au sein des spécialités 
actuelles de la préparation aux métiers de l’enseignement, on présente la structure de la mention de master économie 
appliquée comprenant PAME. On précisera le contenu du dispositif spécifique relatif à PAME. On présentera ensuite  les 
maquettes relatives aux deux années de masters et au DU créé. On énoncera enfin les réponses apportées aux demandes 
ministérielles. 
 

I. Calendrier des concours et des stages de CAPES SES, Agrégation SES et EG. 
 

Pour ces trois concours : une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission qui se déroulent en deux temps 
distincts du calendrier annuel. Les épreuves de CAPES peuvent être présentées au cours de la seconde année de master, 
tandis que les épreuves de l’agrégation externe ne peuvent se présenter qu’après l’obtention du master 2. Les jurys de 
master 2 veilleront à se tenir avant la date limite d’inscription à l’agrégation. 
 
- CAPES :  

- épreuve d’admissibilité (écrits) du 1er au 20 décembre ; 
- résultats d’admissibilité : 20 janvier ; 

 - épreuve d’admission (oraux) mai/juin. 
 
- AGREGATION : 

- épreuve d’admissibilité (écrits) : avril ; 
- résultats d’admissibilité : 1er juin ; 

 - épreuve d’admission (oraux) juin/juillet.  
 
Calendrier des stages. 
Deux types de stages : un stage « d’observation et de pratique accompagnée » (stage OPA) et un stage « en responsabilité » 
(stage R, rémunéré, préférentiellement attribué aux candidats admissibles). 
 
Le stage OPA se place lors du M1 ou du début du M2. Le stage R se place après les résultats d’admissibilité. 
Ces stages R se situent donc éventuellement à des moments distincts de l’année selon le concours présenté et la statégie du 
rectorat. 
 

II. Structure de la mention de master Economie Appliquée (EA) et positionnement de la PAME. 
 

Le Master Mention Economie Appliquée comporte deux spécialités. Ces spécialisations s’accroissent au fur et à 
mesure de l’avancée dans le master. Ces deux spécialités débutent dès le semestre 1, avec une spécialisation de l’ordre de 
1/5ème des ECTS au semestre 1, de ¼ des ECTS au second semestre pour se différencier totalement (100%) aux semestres 
3 et 4. 
L’option Préparation aux métiers de l’enseignement (PAME) se place sur l’une ou l’autre de ces deux spécialités. 
Le choix d’une spécialité en master 1 (semestre 1 et 2) n’empêche pas une réorientation dans la seconde spécialité en 
master 2. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Master 1 semestres 1 et 2    Master 2 semestres 3 et 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une différenciation au sein des spécialités, en termes de parcours, est établie en seconde année de master. 
 
 
Diplôme Universitaire 5 et 6 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ainsi, en première année comme en seconde année de master, la PAME prend la forme d’une option des spécialités 
EPDD ou EPPA. La troisième année, correspondant aux candidats désirant préparer l’agrégation, prend la forme d’un 
Diplôme Universitaire (DU) PAME SES-EG. On précise lors de l’exposé des maquettes les conditions d’entrée dans ce 
D.U.. 
En seconde année, les spécialités EPPA et EPDD se distinguent totalement. Elles se composent de parcours eux-mêmes 
fortement mutualisés au sein de leur spécialité respective. L’option de parcours PAME comportera une partie importante 
des enseignements de l’une ou l’autre des spécialités, essentiellement les enseignements de tronc commun de spécialité. 
Elle sera complété par des enseignements plus spécifiques ayant trait à la didactique, à des préparations aux épreuves 
écrites et orales disciplinaires ou professionnelles des métiers de l’éducation, et à la préparation de l’épreuve sur dossier. La 
PAME se positionne comme option de l’ensemble des parcours existant. Ce positionnement exclu l’inscription à une autre 
option de parcours (comme l’option SEP du parcours EPES par exemple). 
 
L’ensemble des enseignements spécifiques au niveau master 1 et 2 de PAME seront communs avec la filière consacrée aux 
métiers de l’enseignement en master Administration Economique et Sociales. La totalité du DU PAME SES-EG est 
commun aux deux mentions.  
 
Les porteurs de l’option PAME pour le master Economie Appliquée sont  
- pour la première année : le responsable du M1 EA,  Mme Marlyse Pouchol,  
- pour la seconde année  les responsables de spécialité dans lesquelles se sont inscrits les candidats aux concours ; 
- pour la troisième année : les responsables de master Economie Appliquée et Administration Economique et Sociale 
conjointement, Mmes Marie Delaplace et Emmanuelle Gautherat et M. Gilles Rasselet. 
 
 

III. Modalités de contrôle des connaissances PAME. 
 

En master 2, durant le premier semestre et jusque la fin des épreuves écrites, les étudiants de master 2 en PAME 
sont dispensés de remise de travaux, projets ou dossiers relatifs à leurs enseignements de parcours professionnels ou 
recherche. En revanche ils devront rendre une dissertation tous les 15 jours dans chacune des matières de l’UE 10, 
dissertation donnée et corrigée par l’enseignant responsable du cours. De plus une assiduité aux cours de leur parcours est 
exigée.. A compter de la fin des écrits de décembre, la totalité des enseignements du parcours choisi devra être suivi. Pour 
ce faire, on veillera à ce que les calendriers des deux spécialités de master 2 le permettent, sans qu’une modification de 
maquette ne soit nécessaire.  
Les candidats admissibles au CAPES, poursuivront leur option PAME qui portera sur la préparation de leurs épreuves 
d’admission, tandis que les non-admissibles seront tenus de suivre la totalité de leur parcours. Les étudiants en PAME à 
l’issue des épreuves d’admissibilité, effectuerons un stage R. En cas d’admission, ils seront dispensés de stage professionnel 
correspondant à leur parcours. Néanmoins un mémoire appliqué pour les parcours professionnels ou un mémoire de 
recherche pour le parcours recherche et une soutenance seront exigés pour l’obtention du M2. Les candidats ayant échoué 
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aux épreuves d’admission, devront suivre un stage professionnel de 2 mois placé sur la période du 15 juillet à fin 
septembre. L’ensemble de ces deux stages fera l’objet d’un rapport de stage et d’une soutenance pour l’obtention du M2. 
D’une manière générale, les matières spécifiques à PAME seront notées et affectées d’ECTS. 
 
Les étudiants en PAME désirant préparer l’agrégation suivront la totalité de PAME lors de leur master 1 et 2, jusqu’aux 
épreuves de décembre du CAPES. Ils suivront la totalité du parcours de M2, hors option PAME, dans lequel ils sont 
inscrits à compter de janvier.  
La préparation aux épreuves spécifiques écrites de l’agrégation se fera à compter de la rentrée en DU. 
 

IV.  Maquette master 1 et 2 PAME et DU. 

 
La première année de master 1 économie appliquée intègre la préparation aux métiers de l’enseignement. Un certain 

nombre de contenu de cours seront revus afin de placer en première partie les parties correspondants aux concours 
CAPES et Agrégation que les étudiants en PAME suivront,  tandis que la seconde partie portera sur des notions plus 
spécifiques aux spécialités dont les étudiants en PAM seront dispensés afin qu’ils puissent se consacrer aux enseignements 
PAME. 
 
Une coupure entre le premier et le second semestre est aménagée dans le calendrier permettant aux étudiants suivant 
l’option PAME d’effectuer le stage OPA. Concrètement, cet aménagement consistera à faire démarrer les enseignements 
non suivis par les étudiants de PAME dès le début du second semestre, les enseignements totalement mutualisés 
démarrant ensuite. 
 
Au cours de la seconde année de master, le principe retenu consiste à présenter une option PAME adossée aux quatre 
parcours des deux spécialités de la mention Economie Appliquée, mutualisée avec le parcours recherche de la spécialité 
AESE du master AES. 
Le parcours recherche OMI étant lui-même totalement mutualisé avec l’une ou l’autre des deux spécialités,  il n’est pas 
reproduit ici la maquette de OMI-PAME correspondante. On note qu’ne cas d’inscription au parcours recherche OMI, le 
mémoire présenté est un mémoire de recherche. 
 
Les étudiants inscrits en option PAME suivent la maquette du parcours choisi selon les maquettes présentées ci-dessous 
pour le premier semestre. En cas de non admissibilité au CAPES SES (résultat connu le 20 janvier), ces étudiants sont 
tenus de quitter l’option PAME pour suivre la maquette du parcours dans lequel ils sont inscrits soit celle des parcours 
OMI, PEDD, EPPA, EPES. On veillera à ce que les emplois du temps des spécialités le permettent. 
 
Lors de la première année, les cours spécifiques à l’option PAME, donc communs la filière correspondante en master 
AES, se synthétisent sous la forme : 
 
-Techniques de la dissertation : 36 CM 
-Sociologie : 36 CM (M1 AES) 
-Préparation à l’épreuve sur dossier : 12 CM 
-Didactique : 18 CM+ 24 CM+24TD 
-examens blancs et colles : 20 TD 
-Mathématiques pour l’économie et les sciences sociales : 12CM+18TD 
 
Lors de la seconde année, les cours spécifiques à l’option PAME, donc communs la filière correspondante en master AES, 
quels que soient les parcours d’économie choisis, se synthétisent sous la forme :  
 
-Technique de la dissertation : 36 CM  
-Sociologie : 36 cm ( pris dans la maquette de M2 AESE) 
-Préparation à l’épreuve sur dossier : 30 CM 
-Didactique : 18 CM 
-colles : 30 TD 
-Mathématiques pour les sciences sociales et l’économie : 18 CM 
-préparation à l’épreuve écrite de CAPES SES : 42 CM 
-préparation aux épreuves orales : 30 CM 
 
La totalité de ces enseignements spécifiques seront dispensés pour le public PAME de la mention d’économie appliquée et 
de la mention Administration Economique et Sociales conjointement. Une partie de ces enseignements spécifiques pourra 
être dispensée par l’IUFM – sans être exhaustif, on cite les enseignements de didactique et de préparation à l’épreuve sur 
dossier-. 
Des aménagements en termes d’emploi du temps entre les M1 AES, M1 EA, M2 AESE et les M2 EPDD et EPPA sont 
prévus de manière à consacrer des journées communes à ces temps spécifiques PAME. 



 
La troisième année PAME, prend la forme d’un diplôme universitaire (DU) de l’URCA positionné sur les mentions 
Economie Appliquée et Sciences Sociales : D.U. PAME SES-EG. 
 
Le public attendu se compose  
- d’étudiants ayant suivi la préparation PAME en seconde année de master au minimum, à l’URCA ou provenant d’une 
autre université en économie, sciences sociales, gestion ou sciences politiques 
- Les candidatures à ce DU ayant une expérience professionnelle ou universitaire relevant d’une préparation aux métiers de 
l’enseignement, sans avoir suivi PAME ou un équivalent, dans les domaines économique, sciences sociales, gestion ou 
sciences politiques seront cependant étudiées. 
- Les étudiants ayant suivi l’option PAME en master 2, ayant obtenu leur M2 mais ayant échoué aux épreuves 
d’admissibilité ou d’admission du CAPES sont autorisés à déposer un dossier de candidature au DU PAME SES-EG. 
- Les enseignants contractuels désirant présenter le CAPES interne SES. 
- Les enseignants désirant présenter l’épreuve de l’agrégation interne en SES ou Economie-Gestion. 
 
Les enseignements seront placés principalement les vendredi et samedi matin afin de permettre aux candidats aux 
concours internes d’aménager leur emploi du temps pour suivre la préparation. De plus un certain nombre de vacances 
scolaires mais non universitaires sera mis à profit. 
 
La maquette du DU présente l’ensemble de la formation, en spécifiant les cours qui devront être suivis selon le concours 
présenté. Un certain nombre d’enseignement de gestion pourront être mutualisés avec des M2 de gestion. 

 



 

 
 
 
 

 
1er semestre  M1 

   

intitulés U.E. et E.C. EC/coef ECTS/coef 
Volume 
horaire 

  
 

Mutualisation 

Total Présentiel 333h / total travail de l'étudiant 
630h 

EC ECTS C.M. T.D. 
 

  

U.E. 1 Tronc commun de la Mention 10   72 27 
 

  

Fonctionnement des marchés contemporains   3 24 9 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Théorie des organisations   4 24 9 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Régulation et action publique 1   3 24 9 
 

EPDD+EPPA+PAME 

U.E.2  Choisir entre U.E.2/1, U.E.2/2 ou U.E 2/3 8   72   
 

  

U.E. 2/1  Evaluation, Prospective, D. Durable         
 

  

Economie et Gestion de l’environnement    4 36   
 

EPDD+1/2 PAME 

Méthodes d’Evaluation et prospective    4 36   
 

EPDD+1/2 PAME 

UE. 2/2 EPPA         
 

  

Politique Générale de l’Entreprise    4 36   
 

EPPA 

Analyse financière   4 36   
 

EPPA 

UE.2/3 PAME         
 

  

1eres parties des deux cours de l'UE2/1   4 36   
 

EPDD+1/2 PAME 

Techniques de la dissertation   4 36   
 

PAME 

UE 3 Formation par la recherche.  Choisir entre 
U.E.3/1 et U.E.3/3 

4   36 12 
 

  

U.E.3/1 EPDD et EPPA         
 

  

Séminaire de recherche - laboratoire OMI- méthodologie 
de la recherche 

  1   12 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Une matière au choix prise dans l'UE 2 ou "marketing" 
ou"sociologie et socio-économie" ou "socio-économie et 
droit du sport". 

  3 36   
 

fac 

U.E. 3/2 PAME         
 

  

Séminaire de recherche - laboratoire OMI- méthodologie 
de la recherche 

  1   12 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Sociologie et socio-économie   3 36   
 

PAME+AES 

U.E.4 Savoir-faire professionnels (PLC)                                          
Choisir entre U.E.4/1 et U.E.4/2 

6   18 54 
 

  

U.E.4/1 Spécialités EPDD et EPPA         
 

  

Méthodologie du projet personnel    1   12 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Langue vivante 1   2   18 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Un cours au choix entre :         
 

  

    . Systèmes d’information des organisations   3 18 24 
 

EPDD+EPPA 

    . Economie publique et collectivités locales   3  18 24 
 

EPDD+EPPA 

    . Conception de projets en milieu sportif   3 18 24 
 

EPDD+EPPA 

U.E.4/2 Option PAME         
 

  



Préparation à l'épreuve sur dossier    1   12 
 

PAME 

Langue vivante 1   2   18 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Didactique (IUFM)   3 18 24 
 

PAME +IUFM 

UE.5 Transversale                                                                                  
Choisir entre U.E.5/1 et U.E.5/2                                  

2       
 

  

U.E. 5/1 EPDD et EPPA         
 

  

Une matière au choix dans les enseignements 
fondamentaux  des masters Economie, Gestion, Sciences 
Sociales. 

  2     
 

Fac 

U.E. 5/2 Option PAME         
 

  

Examens blancs et colles   2   20 
 

PAME 

       

Les étudiants qui suivent la préparation au C.A.P.E.T. Economie et Gestion option B (gestion comptable) ou 

option C (gestion commerciale) ou la préparation « professeurs des écoles »  peuvent être dispensés de l’UE 2 et 

de l’UE 5. 
  



 

  
2ème 

semestre     

intitulés U.E. et E.C. E.C./coef   
Volume 
horaire 

  
 

Mutualisation 

total présentiel 200h / total travail de l'étudiant 
600h 

U.E. E.C. C.M. T.D. 
 

  

U.E. 6 Tronc commun de la mention 8   48 18 
 

  

Stratégies concurrentielles   4 24 9 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Régulation et action publique 2   4 24 9 
 

EPDD+EPPA+PAME 

U.E.7   Choisir entre les U.E.7/1, U.E.7/2 et U.E. 
7/3 

8   72 36 
 

  

U.E.7/1 EPDD         
 

  

Problèmes économiques contemporains   4 36 18 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Analyse de données pour les sciences sociales    4 36 18 
 

EPDD 

UE 7/2 EPPA         
 

  

Stratégie d’entreprise    4 36 18 
 

EPPA 

Outils de Contrôle et tableaux de bord   4 36 18 
 

EPPA 

UE 7/3 PAME         
 

  

Problèmes économiques contemporains   4 36 18 
 

EPDD+PAME 

Didactique (IUFM)   2 24   
 

PAME+IUFM 

Mathématiques pour l'Economie et les Sciences Sociales   2 12 18 
 

PAME 

U.E.8 Savoir-faire professionnels (PLC). A choisir 
entre U.E.8/1 et U.E.8/2 

4     30 
 

  

U.E.8/1 EPDD et EPPA         
 

  

Langue vivante 2   2   18 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Séminaire de recherche -Laboratoire OMI- Méthodologie 
de la recherche et du projet personnel 

  2   12 
 

EPDD+1/2 PAME 

U.E.8/2 PAME         
 

  

Langue vivante 2   2   18 
 

EPDD+EPPA+PAME 

Séminaire de recherche -Laboratoire OMI- Méthodologie 
du rapport de stage d'observation et d'accompagnement 

  2   12 
 

PAME+1/2 EPDD 

U.E.9 Mémoire de recherche (pouvant être réalisé 
dans le cadre d’un stage) 

10       
 

  

 
  



3ème semestre de Master Economie Appliquée      

Option PAME du parcours principal de la spécialité « entrepreneuriat privé, 
public et associatif » 

     

 
     

intitulés U.E. et E.C. E.C.T.S./coef   
Volume 
horaire 

  Mutualisation 

  U.E. E.C. C.M. T.D.   

UE 10/4 Le contexte de la création -PAME 8         

Technique de la dissertation   4 36   PAME 

Choisir 2 cours parmi :         EPPA+PAME+OMI 

    EC1. Economie           

        -Les trois formes d’organisation de l’activité économique   2 18   EPPA+PAME+OMI 

       -Développement local et systèmes productifs locaux   2 30   EPPA+PAME+OMI 

     EC2. Droit           

       -Envir. juridique et fiscal de l’entreprise à but lucratif,    2 18   EPPA+PAME+OMI 

       -Envir. Juridique et fiscal de l’entrepreneuriat solidaire   2 18   EPPA+PAME+OMI 

U.E.11 Enseignements techniques 6   90     

Mathématiques pour les sciences sociales et économie   1 18   PAME 

Sociologie   3 36   AESE+PAME 

Finances entrepreneuriales   1 18   EPPA+PAME+OMI 

Stratégies entrepreneuriales   1 18   EPPA+PAME+OMI 

UE12 Enseignements techniques  6   60   Tronc commun 

Préparation à l'épreuve écrite de CAPES SES   4 42   PAME 

Méthodologie du conseil et de l’accompagnement   1 12   EPPA+PAME+OMI 

Rédaction d’un plan d’entreprise   1 18   EPPA+PAME+OMI 

U.E.13 Savoir-faire professionnels (PLC)  4   36     

Pratique de l’Anglais   2 18   EPPA+PAME+OMI 

Audit et Diagnostic bancaire   2 18   EPPA+PAME+OMI 

UE. 14 Formation par la recherche 6     54   

Conférences d’économie sur les politiques économiques de restructurations 
industrielles et de création d’activités nouvelles 

  2   30 EPPA+PAME+OMI 

Projet individuel transversal   4   24 
(avec projet col.) 

EPPA+PAME+OMI 

Total 30 
 

444 54 
 

  



 
 
 

  
456 

  

4ème semestre de Master Economie Appliquée 
     

Option PAME du parcours principal de la spécialité « entrepreneuriat privé, public et associatif » 
   

Accessible aux seuls admissibles, les non admissibles intégrant le S4 de EPPA à l'identique 
  

intitulés U.E. et E.C. E.C.T.S./coef   Vol. Hor.   Mutualisation 

présentiel étudiant : 56h/ 200h travail total U.E. E.C. C.M. T.D.   

U.E. 15 Parcours 6   60     

Préparation à l'épreuve sur dossier   3 30   PAME 

Préparation aux épreuves orales   3 30   PAME 

U.E.16 Savoir-faire professionnels (PLC) 4     36   

Colles   2   30 PAME 

Méthodologie projet personnel, recherche de stage   2   6 EPPA+PAME+OMI 

U.E.17 Mémoire et stage 20   4     

Stage en responsabilité et mémoire de projet de création d'activité   20 4   PAME 

 
30 

 
68 72 

  
 
 
  



3ème semestre de Master Economie Appliquée           

Spécialité « évaluation, prospective, développement durable »           

Option PAME du parcours « évaluation et prospective économique et 

sociale »  

          

intitulés U.E. et E.C. E.C.T.S./coef   Volume 
horaire 

  Public 

  U.E. E.C. C.M. T.D.   

U.E. 10/4 Tronc commun de spécialité 8   72     

Technique de la dissertation   4 36   PAME 

Choisir 2 cours parmi :           

Principes et représentation systémique de l’aide à l’évaluation et à la 
décision dans les organisations   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Méthodes de la prospective : scénarios, analyse en logique floue, 
analyse par graphes d’objectifs   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Techniques d’évaluation et calcul économiques   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Fondements et principes de la prospective territoriale   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

U.E.11/2 Analyse Économique/formation par la recherche 6   90     

Economie patrimoniale   1 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Mathématiques pour les sciences sociales et économie   1 18   PAME 

Sociologie   3 36   AESE+PAME 

Economie et prospective du développement durable   1 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

UE.12 – Savoir-Faire Professionnels (PLC 1) 10   73 24   

Préparation à l'épreuve écrite de CAPES SES   3 42   PAME 

Analyse multicritère   2 18   EPES+PEDD+SEP+PAME+OMI 

EXCEL, applications avancées   1 13   EPES+PEDD+PAME+OMI 

Projet individuel transversal   4   24 
(avec projet col.) 

EPES+PEDD+SEP+PAME+OMI 

UE.13 Ouverture 6   78     

Droit de l’environnement   2 36   EPES+PEDD+PAME+OMI 

Didactique   2 18   PAME 

Compta. et indicateurs de développement durable   2 24   EPES+PEDD+PAME+OMI 

   
313 24   

  



     
  

4
ème

 semestre de Master Economie Appliquée           

Spécialité « évaluation, prospective, développement durable »           

            

Option PAME du parcours « évaluation et prospective 
économique et sociale »            

Accessible aux seuls admissibles, les non admissibles 
intégrant le S4 de EPES à l'identique           

Intitulés U.E. et E.C. ECTS/coef   Vol. Hor   Mutualisation 

  U.E. E.C. C.M. TD   

U.E.14 Parcours  8   84     

Evaluation des politiques publiques sociales (emploi et santé)   2 24   EPES+PEDD+PAME+OMI 

Préparation à l'épreuve sur dossier   3 30   PAME 

Préparation aux épreuves orales   3 30   PAME 

U.E. 15. Savoir-Faire Professionnels (PLC 2) 2   14 30   

Colles   1   30 PAME 

Techniques de recherche d'emploi   1 14   EPES+PEDD+PAME+OMI 

U.E.16 Mémoire et stage 20   3     

Stage en responsabilité et mémoire d'évaluation et prospective 
appliquée 

  20 3   PAME 

 
30 

 
101 30 

  
  



3ème semestre de Master Economie Appliquée 

Spécialité « évaluation, prospective, développement durable » 

Option PAME du parcours « Patrimoine, environnement et développement durable » 

intitulés U.E. et E.C. E.C.T.S./ Volume horaire Mutualisation 

coef. 

  U.E. E.C. C.M. T.D.   

Total 30   267 24    

U.E. 10/4 Tronc commun de spécialité 8   72     

Technique de la dissertation   4 36   PAME 

Choisir 2 cours parmi :           

Principes et représentation systémique de l’aide à l’évaluation et 
à la décision dans les organisations   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Méthodes de la prospective : scénarios, analyse en logique 
floue, analyse par graphes d’objectifs   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Techniques d’évaluation et calcul économiques   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Fondements et principes de la prospective territoriale   2 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

U.E.11/2 Analyse Économique/formation par la recherche 6   90     

Economie patrimoniale   1 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

Mathématiques pour les sciences sociales et économie   1 18   PAME 

Sociologie   3 36   AESE+PAME 

Economie et prospective du développement durable   1 18   EPES+PEDD+SEP+OMI+PAME 

UE.12  Savoir-Faire Professionnels (PLC 1) 8   69 24   

Préparation à l'épreuve écrite de CAPES SES   2 42   PAME 

Analyse multicritère   2 18   EPES+PEDD+SEP+PAME+OMI 

Projet individuel transversal   3   24 
(avec projet col.) 

EPES+PEDD+SEP+PAME+OMI 

Systèmes d'Informations Géographiques   1 9   Mutualisé 

U.E.13 Parcours  8   72     

Didactique   2 18   PAME 

Droit de l’environnement    3 36   EPES+PEDD+OMI+PAME 

Evaluation des politiques publiques environnementales   3 18   EPES+PEDD+OMI+PAME 

 
30 

 
303 24 

   



      3ème semestre de Master Economie Appliquée           

Spécialité « évaluation, prospective, développement durable »           

Option PAME du parcours PEDD            

Intitulés U.E. et E.C. 

E.C.T.S./ 

Volume horaire Mutualisation coef. 

  U.E. E.C. C.M. TD   

U.E.14 Ouverture  6   84     

Evaluation des politiques publiques sociales (emploi et santé)   2 24   EPES+PEDD+PAME+OMI 

Préparation à l'épreuve sur dossier   2 30   PAME 

Préparation aux épreuves orales   2 30   PAME 

U.E. 15 Savoir-Faire Professionnels (PLC 2) 4   44     

Colles   2   30 PAME 

Techniques de recherche d'emploi   1 14   EPES+PEDD+PAME+OMI 

Etudes de cas (conférences)   1 14   EPES+PEDD+PAME+OMI 

U.E. 16 projet personnel et stage 20   3     

Stage en responsabilité et mémoire d'évaluation et prospective 
appliquée   20 3   PAME 

 
 



 
 
 
 

  CM Mutualisation 
Agrégation 

externe 
SES 

Agrégation 
interne 

SES 

Capes 
externe 

SES 

Capes 
interne 

SES 

Agrégation 
Economie-

gestion 
 

Economie thème 1  15   O O O O O 
 

Economie thème 2  15   O O O O O 
 

Economie thème 3  15   O O O     
 

Analyse des organisations et 
économie de l'entreprise 

20 
event M2 EA 
ou Gestion 

        O 
 

Concours blancs d'économie (capes), 
avec séance de correction détaillée 

15 
une partie M2 

PAME 
      O   

 

Concours blancs d'économie 
d'entreprise (6h), 6 examens blancs, 
avec séance de correction détaillée 

15           O 
 

Concours blancs d’économie, 6 
examens blancs (6h/7h) avec séance 
de correction détaillée  

15   O   O 
au 

choix 
O 

 

Sociologie thème 1  15   O O O O   
 

Sociologie thème 2  15   O O O O   
 

Sociologie thème 3  15   O O O     
 

Concours blancs de Sociologie, 6 
examens blancs (7h) avec séance de 
correction détaillée  

15   O   O 
au 

choix 
  

 

Concours blancs de Socio-économie, 
6 examens blancs (6h) avec séance 
de correction détaillée 

15     O   O   
 

Droit public/Sciences Politiques ou 
Histoire-Géographie du monde 
contemporain, thème 1   

15   O       O 
 

Droit public/Sciences Politiques ou 
Histoire-Géographie du monde 
contemporain thème 2  

15   O       O 
 

Droit public/Sciences Politiques ou 
Histoire-Géographie du monde 
contemporain, thème 3  

15   O       O 
 

Droit de l'entreprise et des affaires 18           O 
 

Concours blancs de droit et droit des 
entreprises, 6 examens blancs() 

15           O 
 

Concours blancs de Droit 
public/Sciences Politiques ou 
Histoire-Géographie du monde 
contemporain, 6 examens blancs 
(5h)  

15   O         
 

Gestion 18 
event, M2 
Gestion 

        
selon 
niveau  

management des organisations 18 
event M2, 
gestion 

        
selon 
niveau  

Colles de management des 
organisations 

15           O 
 

Economie, informatique et gestion 
(Option D) 

15 
event. M2 
Gestion 

        O 
 

Economie et gestion commerciale 
(option C) 

15 
event M2 
gestion 

        O 
 

Economie et gestion comptable et 
financière (option B) 

15 
event M2 
gestion 

        O 
 

Economie et gestion administrative 
(option A) 

15 
event M2 
gestion 

        O 
 

Concours blancs : études de cas 
(option A-D) 

15           O 
 



Colles de options (options A à D) 18           O 
 

Préparation à la leçon  20   O O O O O 
 

Colles (leçon)  20   O O O O O 
 

Préparation à l’épreuve sur dossier  30   O O O O   
 

Préparation à l'épreuve interne sur 
dossier 

20     O       
 

Concours blancs de dossier, 3 
examens blancs (6h) 

18     O   O   
 

Colles (dossiers), 4 oraux (45’)  20   O   O O   
 

Mathématiques pour l’économie et 
les sciences sociales 

18 PAME M2 
selon 
niveau 

O 
selon 
niveau 

Selon 
niveau 

  
 

Colles (math-stat), 4 oraux (30’)  18   O O 0 O   
 

Préparation à l'entretien "Ethique du 
fonctionnaire" 

15   O   0 O O 
 

         
total 

  
321 264 261 279 279 

 
 

 
V. Réponses aux demandes ministérielles. 

 
Le dispositif proposé est similaire tout au long des deux années de master. Une majeure disciplinaire, une 
mineure PAME doublement transversale –transversalité en terme de parcours d’économie appliquée, 
transversalité en terme de mention EA et AES-. Seule la troisième année prend une forme distincte des 
formations disciplinaires pour se consacrer exclusivement vers la préparation au concours de l’agrégation. 
 
Ce dispositif permet de maintenir une formation en économie permettant des choix qui ne sont jamais à 
caractère définitif et ceci à chaque semestre. Un étudiant en PAME pourra continuer une carrière 
professionnelle soit dans le cadre des compétences spécifiques au parcours suivi, soit dans la cadre des 
métiers de l’enseignement en cas de réussite au concours. C’est dans cet esprit que les choix de cours et de 
leur éventuelle adaptation de contenu s’est effectué. 
 
L’offre PAME présente une forte assise sur la recherche, d’une part en vertu des contenus de cours et de 
la participation active au séminaire de recherche du laboratoire d’économie au niveau master 1 et d’autre 
part en vertu de la construction de chacun des parcours. On rappelle qu’actuellement trois doctorants du 
laboratoire d’économie appliquée ont suivi ces trois parcours professionnels. Quant à lui, le parcours 
recherche OMI est, en soit, conçu pour permettre une poursuite en thèse. 
 
Les enseignements de langues et d’informatiques, ou mobilisant ces compétences, ont été conservés- 
conformément aux souhaits explicites du ministère - même s’ils ne font l’objet d’une épreuve lors des 
concours CAPES et Agrégation. 
 
Annexe : document ministere rappelant les souhaits de « masterisation ». 


