
 

Ce que nous proposons  

Le Master européen Gouvernance du développement 
durable est un programme de formation de haut niveau 
destiné à former des cadres et dirigeants, amenés à 
travailler à des échelles locales, nationales et 
internationales, dans des domaines très divers allant de 
l’administration publique, aux sciences sociales, à 
l’économie, en passant par les énergies renouvelables, 
l’agriculture, la santé publique et alimentaire, et les études 
environnementales. Le programme propose un panel de 
formation complet alliant connaissances pratiques et 
concepts théoriques, appuyé par une recherche de 
pointe. 
 

Architecture pédagogique et programme 

Le programme de formation se compose de 4 semestres. 
Il offre une variété d’enseignements associée à des 
méthodes d’apprentissage combinant cours in situ et e-
learning.   

Étudiez ce que vous voulez, quand vous voulez, où 
vous voulez ! 

 

Semestre ECTS 

1 

Tronc commun : 

 Stabilité politique et qualité de la réglementation 

 Efficacité et gouvernance 

 Développement durable et protection de 
l’environnement 

 Politique sociale et amélioration de la sécurité 

 Agriculture durable, alimentation et santé publique 

 Lutte contre la corruption et cadre juridique du 
développement durable 
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2 

Spécialisation : 
1. Efficacité et gouvernance 
2. Développement durable et environnement – 

Ecohydrologie 
3. Agriculture durable, alimentation et santé publique 
4. Management de la durabilité 
5. Développement urbain durable 

25 

Méthodes de recherche qualitatives et quantitatives 1 5 

3 

Stage dans une entreprise / une institution 20 

Les méthodes de recherche qualitatives et 
quantitatives 2 

5 

1 cours optionnel (sur site ou en ligne) 5 

4 
Mémoire 20 

2 cours optionnels (sur site ou en ligne) 10 

Ce que nous attendons 

Principales conditions d’admission 

 Titulaires d’une licence (180 ECTS) ou d’un 
diplôme équivalent d’une université ou d’une école 
de l’enseignement supérieur  

 Dossier de candidature incluant une lettre de 
motivation 

 Niveau suffisant en anglais attesté par les tests 
TOEFL, IELTS ou tout autre test similaire ; pour 
plus de précisions sur les équivalences, merci de 
prendre contact avec le responsable du 
programme 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Les avantages d’un programme commun 

 Le programme de formation GAVA permet 
l’obtention d’un diplôme reconnu par 3 
établissements d’enseignement supérieur 
européens. 

 Les diplômés de programmes de formation 
communs se distinguent des autres diplômes de 
part leur large panel de compétences et l’étendue 
de leurs connaissances dans des domaines très 
divers, ce qui leur permet d’accéder à des postes à 
responsabilités. 

 Le parcours de formation est adaptable et permet 
d’étudier dans les établissements de 4 pays 
européens. 

 En tant qu’étudiant GAVA, vous bénéficierez d’un 
programme interdisciplinaire dispensé par des 
spécialistes dans le domaine du développement 
durable. 
 Les étudiants de la formation GAVA auront 

l’opportunité de découvrir différentes cultures et 
d’améliorer leurs compétences linguistiques.

Perspectives de 

carrière 

Forts d’un bagage théorique sur les questions de 
développement durable dans l’administration, l’économie 
et l’agriculture, et d’une capacité à appréhender les 
problèmes de gouvernance, les diplômés du Master 
GAVA pourront prétendre à des emplois dans des 
organisations publiques ou privées. Les diplômés seront 
également détenteurs d’un savoir en management, en 
politiques publiques, sur le fonctionnement des 
organisations et sur les méthodes de recherche, qui leur 
permettra de faire face aux nombreux défis à relever dans 
le domaine du développement durable. Leur profil de 
compétences leur permettra d’accéder à des postes de 
responsables dans les institutions et les entreprises 
suivantes :  
 

 Organisations publiques et privées à l’échelle 
locale, nationale ou internationale 

 Collectivités territoriales 
 Entreprises privées 
 Établissements d’enseignement secondaire 
 Établissements d’enseignement supérieur 
 Organismes de formation continue 
 Sociétés de service (exemple : consulting) 

 

Diplôme 

Les étudiants, à leur sortie du Master GAVA, seront 
titulaires d’un diplôme de l’Université de Lodz (Pologne), 
de l’Université de Management Appliqué (Allemagne) et 
de l’Université de Crête (Grèce). VetAgro Sup, institut 
d'enseignement supérieur et de recherche en 
alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de 
l‘environnement (France) et l’Université de Westminster 
(Royaume-Uni) contribueront aussi au programme 
délivrant le diplôme. 

 
Cette étude a été financée avec l’aide de la Commission 
européenne. Cette publication ainsi que les opinions y étant 
exprimées ne reflètent que les opinions des auteurs et ne 
représentent pas nécessairement celles de la Commission 
européenne. La Commission ne peut être tenue responsable de 
l’utilisation qui peut être faite des informations mentionnées.  
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Études et mobilité 

Un programme européen 

2 ans, 4 pays, 1 programme de formation : en tant que 
consortium d’établissements d’enseignement supérieur 
de différents pays européens, nous souhaitons vous offrir 
l’occasion de découvrir notre réseau de partenaires. 
 

Objectif du programme 

Le programme de Master Gouvernance pour un 
développement durable répond non seulement aux 
besoins des étudiants mais aussi à ceux des 
professionnels qui désirent s’investir ou qui travaillent 
dans les domaines du développement durable, de la 
sécurité énergétique, des marchés et du commerce au 
sein d’organisations publiques ou privées, à des échelles 
allant du local à l’international. 
 

Des sites de formation attrayants 

Nous avons conçu un programme de formation se 
déroulant sur des sites de qualité. Vous aurez le choix 
entre quatre lieux de formation possibles où vous seront 
offerts des enseignements de haut niveau, mais aussi un 
large panel de loisirs et d’activités culturelles : 

 

Services aux étudiants 

Nous vous proposons un accompagnement pour : 
 l’organisation de vos déplacements entre sites et 

la recherche de logement  
 les procédures de Visa Étudiant    
 les assurances et questions médicales  
 la recherche de stage 

 
Activités extrascolaires 

Sur chaque site de formation, un programme incluant des 
cours et des activités extrascolaires - comme des 
excursions, de la découverte touristique, du sport et des 
activités de pleine nature - est mis en place, de manière à 
ce que chacun puisse bénéficier d’une vie étudiante 
enrichissante et d’un cadre de vie de qualité. 

Un consortium 

d’établissements 

Un réseau européen d’établissements 
d’enseignement supérieur 

Le programme européen Gouvernance du 
développement durable est un programme de formation 
commun développé par un consortium d’établissements : 
l’Université de Lodz (Pologne), l’Université de 
Westminster (Royaume-Uni), l’Université de management 
appliqué (Allemagne), l’Université de Crète (Grèce) et 
l’Institut d'enseignement supérieur et de recherche 
VetAgro Sup en alimentation, santé animale, sciences 
agronomiques et de l‘environnement (France). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Diplôme et grade universitaire 

Les étudiants qui suivront le cursus GAVA recevront un 
diplôme universitaire internationalement reconnu, qui 
pourra leur permettre de poursuivre par un doctorat. 

 

Frais d’inscription et contact 

Toutes les informations complémentaires peuvent être 
trouvées sur le site internet : study-sustainability.com. 
 
Le choix d’un programme de formation est une décision 
importante. Si vous avez des questions sur le processus 
d'admission, le transfert de crédits européens ou bien 
d’autres interrogations, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous serons ravis de vous aider. 
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Semestre 

1 Tronc commun Pologne 

2 Spécialisation Sites au choix : 
Pologne, Allemagne, 
Grèce, France 

3 Stage 

4 Mémoire 

Email: christophe.depres@vetagro-sup.fr 
Web: study-sustainability.com 
 


