
Référentiel de compétences 
Master Chargé d’Etudes Economiques Environnementales et Territoriales (C3ET)  

 

Le Master Chargé d’Etudes Economiques Environnementales et Territoriales forme des responsables d’études et des chargés de mission 
maitrisant les outils de recueil, de création et de traitement de l’information (tant qualitative que quantitative) aptes à mettre à jour les 
menaces et opportunités au niveau territorial, à développer des analyses théoriques et appliquées et à proposer des actions de développement 
territorialisées durables. Ils sont en mesure de transmettre cette information aux décideurs et donneurs d’ordre sous la forme la plus 
appropriée et efficace possible, ce qui nécessite une parfaite maitrise des techniques de communication écrite ou orale. 
 
Activités visées par le diplôme Missions susceptibles d’être confiées à l’apprenti dans le cadre de 

chacune des activités visées par le diplôme  
Capacités et compétences attestées 

Les diplômés du Master C3ET peuvent prétendre 

aux emplois suivants : 

 Expert et consultant de cabinets 

d’ingénierie territoriale (évaluation, audit, 

conseil, aide à la décision) 

 Animateur de groupements 

professionnels (fi l ière de production, 
transports…) 

 Responsable de la mise en œuvre de 

politiques territoriales et de leur évaluation 

 Analyste des dynamiques et conjoncture 

territoriales 

 Préparation pour le concours des 

ingénieurs ou d’attachés de collectivités 
territoriales et d’agences spécialisées 
(Agences de l 'eau, ADEME, etc.) 

 Chercheur dans le domaine du 

développement territorial durable 

Missions d’un chargé d’études économiques en développement 

territorial durable : 

 Acquisition, création et de traitement de l’information 

(Gestion de l’information ; Méthodologie de la création de 

questionnaire ; Techniques d’enquête ; Logiciels de 

traitement de l’information). 

 Analyse et traitement de données d’enquête quantitatives 

et qualitatives (Analyse de données  ; Data Mining ; Aide 

multicritère à la décision ; Econométrie spatiale). 

 Communication écrite et orale (rédaction de notes de 

synthèse et de rapports d’étude ; présentation orale et 

conduite de projet). 

 Réalisation de rapports d’activité. 

 

 Maitrise des outils de recueil, de 

création et de traitement de 
l ’information (tant qualitative que 
quantitative) aptes à mettre à jour les 

menaces et opportunités au niveau 
territorial. 

 Développer des analyses théoriques et 
appliquées et proposer des actions de 

développement territorialisées 
durables. 

 Etre en mesure de transmettre des 

informations aux décideurs et 
donneurs d’ordre sous la forme la 
plus appropriée et efficace possible, 
ce qui nécessite une parfaite maitrise 

des techniques de communication 
écrite ou orale. 

 


