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Présentation
L’objectif général de la mention GTDL - EDT est de 
former, en deux ans, des chargés d’études, des analystes 
économiques, des responsables économiques, administratifs, 
… de haut niveau, aptes à réaliser des expertises en matière 
de développement des territoires au sein d'organismes, 
de collectivités locales et d'entreprises. La formation 
vise à former des futurs acteurs capables de situer 
les problèmes microéconomiques ou macroéconomiques 
dans leur environnement territorial et de promouvoir le 
développement des firmes ou des activités sur un territoire. 
A ce titre, l’ambition d'EDT est de fournir aux étudiants des 
outils d’analyse et de compréhension des nouveaux enjeux 
dans le cadre de la mondialisation pour le développement 
territorial. ;L’objectif du parcours professionnel est de former 
des cadres de l’aménagement territorial capables, à partir 
d’une formation solide en économie, de s’adapter à l’évolution 
rapide des problèmes liés aux diverses contraintes générées 
par la mondialisation. Il s’agit de former des analystes 
économiques polyvalents sur le marché du travail capables de 
concevoir des projets de développement territorial et d’utiliser 
des bases de données socioéconomiques et d’informations 
géographiques à des fins d’études, de gestion, d’aide à 
la décision et de prospective. ; La maquette relative à la 
formation GTDL EDT a été élaborée à la fois par les membres 
de l’équipe pédagogique et par des professionnels regroupés 
dans un conseil de perfectionnement. Ces derniers participent 
activement afin de rendre la formation la plus adaptée 

possible pour l’insertion professionnelle des futurs étudiants - 
parcours professionnel. En outre, de multiples professionnels 
issus d’institutions variées effectuent des interventions dans 
le cadre des séminaires professionnels.

Et après

Insertion professionnelle

Les débouchés professionnels renvoient aux codes 
ROME suivants: K1802 : Développement local K1401 : 
Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics 
K1404 : Mise en œuvre et pilotage de la politique 
des pouvoirs publics M1403 : Études et Prospectives 
socio-économiques G1102 : Promotion du tourisme local 
C1503 : Management de projet immobilier Les métiers 
visés sont nombreux et dans les secteurs suivants : 
Administration publique Éducation Immobilier Location 
et services aux entreprises Santé et action sociale 
Services collectifs sociaux et personnels Transports et 
communications Quelques exemples : ; Professionnels de 
l'intervention socio-économique Conseiller/conseillère en 
développement local Conseiller/conseillère en emploi et 
insertion professionnelle Chargé/chargée d'analyses et de 
développement Chargé/chargée d'études et de recherche 
en sciences de l'homme Enseignant chercheur/enseignante 
chercheuse Agent/agente d'enquêtes Agent administratif/
agente administrative d'entreprise Assistant/assistante de 
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direction ;Pour en savoir plus sur l'insertion professionnelle : 
les enquêtes de l'OVEFIP ;

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762049PNU

En savoir plus

 http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543034.kjsp
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