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Mastère Développement durable et changement climatique

Fort de son succès croissant depuis deux ans, le Mastère Spécialisé en Gestion du
Développement Durable et du Changement Climatique (MS GDDCC) de l'ESC Toulouse
poursuit ses inscriptions pour l'année 2010-2011.

Le MS est co accrédité par trois grandes écoles toulousaines (Groupe ESC Toulouse, ENSAT (Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse), Ecole Nationale de la Météorologie) et par l'agence conseil Panathénées
Stratégie Management (PSM). Il mobilise des spécialistes mondialement reconnus du développement durable (issus
du Quai d'Orsay, ONU, GoodPlanet,..), tout en développant des partenariats d'action avec des acteurs régionaux
(Météopôle, Conseil Général de l'Ariège, Sicoval...).

Un positionnement innovant

Le MS GDDCC aborde le développement durable sous l'axe des enjeux  du changement climatique ; qu'ils soient
environnementaux, économiques, politiques ou sociaux.

Parallèlement à des cours permettant d'acquérir une connaissance approfondie de ces thèmes, le Mastère
Spécialisé superpose un fil directeur d'actions concrètes pendant toute la durée de la formation.  En sus du stage de
fin d'étude, les étudiants sont donc amenés à réaliser, par groupe de 3 ou 4, des missions de terrain, dits « projets
opérationnels collectifs ».

Ils appuient ainsi divers acteurs régionaux, publics ou privés, dans leurs politiques innovantes en termes d'intégration
des enjeux climatiques, dont :

 l'organisation d'une action de sensibilisation vers la jeunesse pour le projet Planet Action de la société Spot
Image,

 l'accompagnement du Conseil général de l'Ariège dans sa politique d'aménagement durable du territoire...

Des intervenants prestigieux

Grâce à la mise en commun des réseaux d'experts des trois Grandes Ecoles et de l'agence Panathénées, le MS
GDDCC compte dans son équipe des intervenants de renom, parmi lesquels :

 Stéphane HALLEGATTE (économiste et ingénieur climatologue à Météo France, chercheur au CIRED)
 Laurent STEFANINI (Ambassadeur délégué à l'environnement du Ministère des Affaires Etrangères).
 Carlos JOLY (Programme des Nations Unies pour l'Environnement),
 Matthieu TIBERGHIEN (Responsable du programme Action Carbone de l'association GoodPlanet avec Yann

Arthus Bertrand)

Des étudiants acteurs de leur réussite

Issus d'horizons académiques divers (Pharmacie, Sciences Politiques, Commerce, Géographie,  Droit...) ou
impliqués dans une reconversion professionnelle pour pouvoir agir dans un domaine qui leur tient à coeur, les
vingt-deux étudiants de cette deuxième promotion disposeront d'outils et de réseaux leur permettant de devenir de
véritables pilotes du changement.
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Mastère Développement durable et changement climatique

Les étudiants s'exprimeront quotidiennement sur le blog du Mastère Spécialisé via des mini-reportages vidéo, des
photos et des articles...

Pour suivre leur actualité, rendez-vous sur agirpourlaplanete.spaces.live.com.

Contact : 05 34 44 16 07

Pour télécharger directement le dossier d'inscription, cliquez ici.
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