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Nouveau Master en Management Durable 

Ouverture d'un nouveau Master dédié au développement durable à
l'ISEAM-Marne-la-Vallée, spécialisé dans le Management de l'Economie Sociale et du
Développement Solidaire, le Commerce Equitable, le Tourisme Durable et les métiers de
l'Humanitaire.

L'Institut Supérieur d'Etudes en Alternance du Management (ISEAM) de Marne La Vallée ouvre un nouveau Master
Spécialisé en Alternance

« MANAGEMENT DURABLE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE », en parallèle à
ses autres Masters spécialisés en développement durable :

 Master « Management et Développement Durable »

 Master « Management durable de l'énergie, de l'eau et des déchets »

 Master « Management durable territorial et collectivités locales »

 Master « Management durable de l'habitat, de l'urbanisme et des
 transports »

Le Contexte

"	Le gouvernement français lance un Grenelle Social dans la suite du
 Grenelle de l'Environnement.

"	La fracture sociale de nos sociétés appelle de façon urgente à la mise en oeuvre de solidarités nouvelles.

"	Le secteur humanitaire s'est professionnalisé et propose de nouveaux métiers à forte valeur ajoutée.

"	Le commerce équitable et le tourisme durable montent en puissance et représentent aujourd'hui une part
croissante des marchés.

La Formation

"	La scolarité est gratuite pour l'étudiant. L'intégralité du montant
 étant pris en charge par l'entreprise, l'association ou l'ONG, dans laquelle est fait le stage.

"	Les étudiants sont immergés dans le monde professionnel de l'entreprise trois jours par semaine pendant 14,5
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mois.

"	Les enseignements sont pluridisciplinaires et dispensés par des professionnels ( consultants, praticiens, experts ).
Ils ne visent pas à former des utopistes.

"	Ce diplôme en alternance a pour but de former des managers opérationnels, capables de répondre
professionnellement aux besoins de l'économie sociale et solidaire, du commerce équitable, du tourisme
 solidaire et des métiers de l'humanitaire, dans une perspective de
 développement durable, en France comme à l'international.

La Valeur ajoutée

"	Les masters en développement durable de l'ISEAM ont été doublement couronnés en 2008 dans le classement
SMBG des meilleurs masters français (prix du lancement de programme et prix de l'innovation ).

"	Ce Master spécialisé en alternance forme des responsables de haut niveau sur des métiers en forte croissance et à
forte utilité sociale.

"	Des enseignements spécialisés ( politiques sociales, mécanismes de subventions, actions solidaires, commerce
équitable et labellisation,
 écoi-tourisme, co-développement, métiers de l'humanitaire, coopération
 décentralisée...) se conjuguent avec les fondamentaux incontournables du management ( droit,contrôle de gestion,
sciences économiques, sociologie, audit...).

L'Ecole

"	Partenaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine et Marne.

"	Première Ecole Supérieure de Management à proposer exclusivement des programmes de troisième cycle dont
l'intégralité se déroule en alternance.

"	Basée en Région Parisienne, au coeur du périmétre géographique du Pôle « Ville et Mobilité Durable », labellisé
par l'Etat comme Pôle à Vocation Nationale sur lequel convergent aujourd'hui de toute la France les financements,
les enseignements de haut niveau, les activités économiques et la recherche en matière de développement durable.

"	Une formation qui conjugue un enseignement de haut niveau et une expérience professionnelle spécialisée de 14,5
mois. A l'arrivée et devant un recruteur, il n'y a pas « photo » entre un diplômé de l'Iseam avec 14,5 mois
d'expérience professionnelle et un autre candidat.

Les chiffres
•  Nombre de places : 30
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•  Candidatures : Bac +4/5 ou Bac +2/3 avec expérience professionnelle validée.

•  Frais de scolarité : pris en charge à 100% par l'entreprise accueillant l'étudiant.

•  Inscription : 5 sessions de mai à octobre

Comité d'orientation

François Soulage, Docteur en Economie, Président de l'Institut de
 l'Economie Sociale, Président de l'Union Nationale des Associations de
 Tourisme.

Jean-Michel Rossignol, Docteur en Histoire, Chargé de Mission à la
 Direction de la Croix Rouge, ancien Directeur Général de l'Union Nationale
 des Associations Familiales.

Guillaume Cantillon, Doctorant en droit, Licencié en Sciences Politiques,
 Chargé de mission développement durable dans une collectivité locale.

Post-scriptum :

Institut Supérieur d'Etudes en Alternance du Management

52, rue de la Maison Rouge

77185 Lognes / Marne-La-Vallée

Tél. 01.64.62.62.45

Directeur du 3ème cycle : Jean-Marc Lorach, Docteur en Droit, Diplômé
 Institut d'Etudes Européennes, Diplômé Institut d'Etudes Politiques,
 Diplômé de l'Executive MBA d'HEC, Co-auteur de l'ouvrage de référence « Le Guide du Territoire durable »( Editions Village Mondial ).
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