MASTER 2 ETUDE DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'ENVIRONNEMENT, PARCOURS MOBILITÉ
DURABLE, TRANSITION ET SOCIÉTÉ (MDTS)
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

MENTION

Etudes du développement et de l'environnement (Université
Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Economie
Environnement et développement durable

COMPOSANTE(S)

Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université
Paris-Saclay.
Le descriptif du master se trouve sur lesite de l'Université Paris-Saclay.
Le master "Mobilité Durable, Transition et Société" permet de répondre aux besoins actuels et futurs du
marché, des organisations et des politiques territoriales concernant les " mobilités durables " et les services
connexes qui leur sont associés. Cette formation vise à promouvoir la construction et la mise en œuvre de
stratégies innovantes, de politiques et de dispositifs favorisant des modes de transports sains et sûrs
(transports en commun, vélo et marche, etc.).

Inscription
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CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne surle site de l'Université
Paris-Saclay.
DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRESPOUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
> Tarif et financements
> Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
> Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Clarisse MAGALHAES
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
01 39 25 51 17

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2015 de ce Master,
- les emplois et missions occupés 30 mois après le Master, promotions 2010 à 2015 .
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