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Présentation
Le Parcours Responsabilité Sociale et Environnemental 
s'attache à former des étudiants qui sauront conduire ces 
démarches RSE et Développement Durable dans le cadre 
des fonctions qu'ils exerceront professionnellement dans le 
domaine de leur profil disciplinaire : ressources humaines, 
management, comptabilité, droit etc ...

Savoir-faire et compétences

Ce parcours accessible à compter de la seconde année du 
Master confère une spécialisation professionnalisante dans le 
domaine de la RSE et du Développement Durable.

L'équipe pédagogique regroupe des universitaires dispensant 
les enseignements théoriques liés aux enjeux de la RSE 
et de nombreux professionnels chargés de transmettre 
des savoirs opérationnels : élaboration de bilans carbones, 
études de dangers, rédaction de codes de conduite, 
contentieux de l'environnement, rédaction de marchés 
publics responsables, gestion de la diversité, investissements 
socialement responsables, gestion de projets responsables...

Un stage de six mois clôture la période de formaton

Programme

Organisation

Semestre 3 :

* Enjeux sociaux de la RSE
* Normalisation et régulation de la RSE
* RSE et gestion des ressources humaines
* Anglais des affaires
* Le contrôle de la RSE
* Gestion de projets responsables
* RSE et développement durable
Semestre 4 :

* RSE et stratégie d'entreprise
* RSE et système bancaire
* RSE et protection de l'environnement
* Stage en entreprise

Admission

Conditions d'admission
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Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Et après

Insertion professionnelle

- Responsable développement durable

- Coordinateur DD

- Chargé de mission Développement durable

- Gérant fonds actions ISR

- Chef de projet RSE

- Responsable des achats

- Responsable des ressources humaines

- Chargé de mission Diversité

- Consultant Bilan carbone

- Déontologue etc.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/
politique-economie-et-societe/master-innovation-
entreprise-et-societe-responsabilite-sociale-et-
environnementale/

Autres contacts
Responsable : Hocine SADOK

Courriel :  hocine.sadok@uha.fr

Secrétariat : Nabila BOUCHAIB

Tél :  03 89 56 82 16

Courriel :  nabila.bouchaib@uha.fr
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