
    

45, bis avenue de la Belle Gabrielle - 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX 
http://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/ 

 

 
 

Note	d’informations	pour	les	étudiants	internationaux	en	échange	
Erasmus		ou	échange	international		

	
 
L’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDES) est un Institut pluridisciplinaire (sociologie, 
géographie, anthropologie, économie, science politique) qui forme, depuis 1957, les futur.e.s 
professionnel.lle.s aux métiers de la solidarité internationale. Il est l’un des trois porteurs en France de la 
mention de Master Etudes du développement (Development studies). Pour en savoir plus, voir le site internet 
de l’Institut.  
 
Au sein du Master Etudes du développement, 5 parcours thématiques différents sont proposés, tous accessibles 
aux étudiants en échange de niveau master (post-graduate). L’IEDES ne propose de pas de diplôme de niveau 
Licence (Bachelor).  
 
Les étudiants internationaux en échange doivent choisir UN DES PARCOURS pour leur semestre ou année de 
mobilité. Notez que le panachage entre les parcours n’est pas possible en termes de planning. Le choix du 
parcours doit donc être indiqué au moment du dépôt de leur demande.  
 
Au sein de ces parcours, tous les cours sont ouverts aux étudiants en échange. La quasi intégralité des cours se 
déroule en Français.  
 
Pour le semestre d’Automne (septembre à décembre/janvier), les Parcours de Master 1 (M1) et de Master 2 
(M2) sont accessibles.  
Pour le semestre de Printemps (janvier-mai), seuls les parcours de M1 sont accessibles. Durant le semestre 
d’automne, les étudiants de M2 sont en stage. Il n’y a donc pas d’offre d’enseignement en M2 à cette période. 
 
L’IEDES conseille aux étudiants en échange de choisir, pour le semestre d’automne, un des parcours de M2 et 
pour le semestre de printemps, un des parcours de M1.   
 
LES 5 PARCOURS DE MASTER ETUDES DU DEVELOPPEMENT PROPOSES PAR L’IEDES  
 
DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
 

• Parcours M1 et M2 « Développement local : acteurs, mobilisations et territoires » 
• Parcours M1 et M2 « Crises : interventions d’urgence et actions de développement »  
• Parcours M2 « Développement social et genre : justice, écologie, santé, travail »  (Pas de parcours M1)  

 
 
DOMAINE ECONOMIE et GESTION  
 

• Parcours M1 et M2 « Développement agricole et politiques économiques »  
• Parcours M1 et M2 « Expertise économique des politiques et projets de développement » 

 
 
Pour plus d’informations, contactez la responsable des mobilités internationales de l’IEDES : scapitant@univ-paris1.fr  


