
  ORGANISATION DES ÉTUDES

Les universités proposent à tous les niveaux d’enseignement, Licence, Licence 
professionnelle (Bac + 3), Master (bac + 5), Diplôme d’ingénieur, Doctorat (bac 
+ 8) de nombreuses spécialisations.

Un certain nombre de Grandes Écoles (Écoles d’ingénieur et Écoles de Com-
merce) proposent des spécialisations en matière de développement durable.

    Sites de référence et sites utilesITES DE RÉFÉRENCE ET S

• Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

• Site francophone du développement durable
http://www.agora21.org

• Liste des chaires de l’UNESCO - Environnement et développement durable - 
UNITWIN Network
http://portal.unesco.org/education/fr

• Annuaire formation à distance environnement et développement durable
http://www.e-formation-environnement.com

• Collège des Hautes Études de l’Environnement et du Développement Durable
http://www.cheedd.net

• Dictionnaire technique français-anglais
http://www.dictionnaire-environnement.com/dico_env_en.php

 Mots clés pour une aide à la recherche

administration, agronomie, aménagement, anthropologie, autochtones, 
biodiversité, biotechnologies, commerce équitable, communication, 
décision, démographie, développement local, droit, économie, écosystèmes, 
éthique, ethnologie, finances, géographie, gestion, gouvernance, histoire, 
histoire, îles, ingénierie environnementale, littoral, management, mer, 
montagne, ONG (organisations non-gouvernementales), organisations, 
pauvreté, santé, sécurité alimentaire, sols, territoires, tourisme, urbanisme.

Évoqué pour la première fois en 1987 à 
l’occasion de la réunion de la Commission 
mondiale sur l’environnement et le 
développement, le concept de développement 
durable est soutenu par de multiples 
acteurs : organismes internationaux et 
supranationaux, société civile, pouvoirs 
publics et entreprises. Le concept, très 
large, visant à répondre aux besoins du 
présent sans compromettre la survie des 
générations futures, touche à l’économie, 
la gestion publique et privée, la protection 
de l’environnement, la santé, l’éducation, 
l’agriculture, le tourisme, le développement 
international…

Acteurs politiques, économique et sociaux 
doivent prendre en compte le développement 
durable dans leurs stratégies. Gestion des 
risques pour l’environnement, écoconseil, 
code éthique et déontologie, audit social ou 
environnemental et notation, communication 
financière,  gouvernance, conseil en stratégie 
durable… Les professionnels se multiplient 
et se spécialisent, l’offre de formations 
s’étoffe d’année en année et se diversifie. 
Les emplois qui se créent se situent dans 
les grandes entreprises, les fondations 
d’entreprises, les cabinets de conseil, les 
sociétés de notation, les banques, les ONG, 
les organisations internationales, nationales 
et régionales… 
(Voir aussi la fiche « Environnement ».)
 
Les professionnels du développement 
durable effectuent tout d’abord le travail 
de prospection à long terme. Pour cela, 
avant de commencer les études dans ce 
domaine, il faut déjà avoir des compétences 
en économie, gestion, droit, sciences 
d’ingénieur, aménagement du territoire… 
C’est pourquoi les formations en 
développement durable sont proposées aux 
personnes ayant  déjà obtenu leurs diplômes 
de formation initiale dans les domaines 
traditionnels et se situent surtout au niveau 
du Master (bac+4/5) ou au‑delà.
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Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les 
établissements sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du 
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver 
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/ 
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche 
spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html
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