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Organisation des études
Au sein de chacune des Unités d’Enseignements, les cours sont répartis en CM et 
TD. 30 % des cours sont assurés par des professionnels extérieurs à l’université. 
Les évaluations se font en contrôle continu et/ou en contrôle terminal. La première  
et la deuxième  année  du master  se terminent  par la rédaction  d’un mémoire,   
accompagnée ou non d’un stage.  En M 2, le semestre 4 est presque intégralement   
consacré à la rédaction   du mémoire.   En M1 et M 2 des  unités d’enseignements 
pluridisciplinaires  sont  proposées aux  étudiant.e.s,    leur  offrant ainsi un choix à 
réaliser entre des enseignements d’histoire ou de sociologie. Parallèlement aux cours 
traditionnels, le master met également l’accent sur les sorties de terrain et le travail en 
atelier (groupes d’étudiant.e.s).
Cette spécialité du master est potentiellement ouverte à des étudiant.e.s venant des 
différentes disciplines constitutives des sciences humaines (géographie, sociologie, 
droit, économie, AES…) désireux    d’accéder    aux    métiers   exigeant les    
compétences intellectuelles  et  techniques du  géographe.   
Elle est également   potentiellement ouverte aux étudiant.e .s   venant des cursus   
scientifiques (biologie, écologique…).
Cette formation est particulièrement bien en phase avec la volonté de certains acteurs 
des territoires, de favoriser la mise en place de nouveaux modèles socio-économiques 
intégrant les contraintes environnementales et les enjeux de justice écologique dans 
le développement territorial. Elle s’appuie tout particulièrement sur des liens avec des 
professionnels du développement des territoires extérieurs à l’Université.

Pré-requis obligatoires
Bonnes connaissances en géographie, connaissances de base en cartographie et en 
traitement de données.

Volume horaire
Master 1 : 15 h / semaine
Master 2 : 15 h / semaine   (semestre 3)

Public
Formation initiale, continue et permanente.

Les priorités de 
l’équipe pédagogique
- assurer la professionnalisation de 
la formation et faciliter l’accès à 
l’emploi pour les étudiant.e.s,
- favoriser les liens avec les 
professionnels   extérieurs et 
l’ancrage parmi les acteurs du 
territoire,
- faire le lien avec les activités de 
recherche du laboratoire,
- offrir aux étudiant.e.s   la 
possibilité d’une mobilité 
internationale, favoriser la 
pluridisciplinarité  avec les autres 
spécialités du master (histoire, 
sociologie)
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Objectifs pédagogiques
 Ce master, à caractère polyvalent, se caractérise par une dimension fortement 
professionnalisante. Il se donne pour objectif de former des étudiants capables de 
s’insérer dans la conduite de projets de territoire intégrant une dimension alternative 
par rapport aux formes traditionnelles de développement territorial structurées autour 
de la compétitivité du territoire. II s’agit d’apporter aux étudiant.e.s des connaissances 
et compétences dans l’intégration de dimensions du développement territorial jusqu’à 
présent peu prises en compte, comme la justice environnementale et les inégalités 
écologiques, l’économie circulaire, l’agriculture de proximité, la transition énergétique 
et écologique des espaces urbains et ruraux, les nouvelles pratiques sportives et 
touristiques, les nouvelles formes d’habitats solidaires et partagés… Ce master vise 
donc à présenter différentes concrétisations du développement alternatif et à initier 
les étudiant.e.s à des conduites de projet dans ces orientations spécifiques du 
développement territorial, en s’appuyant notamment sur le maniement des outils de 
la planification territoriale (schémas de développement, documents d’urbanisme…). 
La formation apporte également aux étudiant.e.s les connaissances théoriques 
indispensables en vue d’une éventuelle poursuite d’études en doctorat.

Compétences acquises
Etre capable de formuler une problématique générale et  de  développer un 
argumentaire sur une thématique liée au développement alternatif des territoires ; 
connaître et comprendre les notions clés en matière de développement territorial ; 
acquérir les bases de la réalisation d’un diagnostic territorial et de la conduite d’un 
projet de développement ; connaître et maîtriser les logiciels de cartographie, SIG  et 
traitement de données

Débouchés professionnels
Secteurs : Collectivités locales, bureaux d’études,  agences   d’urbanisme, 
intercommunalités, directions régionales et départementales, organismes   publics 
de protection de l’environnement, syndicats mixtes de gestion des ressources 
environnementales, associations, centres de ressources et observatoires sur le 
développement durable,   éducation   nationale, centres   de recherche ;
Métiers : enseignant.e-chercheur/chercheuse, attaché.e    territorial, chargé.e    de 
mission en développement territorial, chargé.e  d’études  en environnement, chargé.e  
de mission et de  projet en  développement local et en  aménagement du territoire, 
chef.fe de projet dans les PNR, chef.fe de projet en développement des énergies 
renouvelables ou transition énergétique…

Poursuite d’études
Poursuite d’études possible en doctorat, avec encadrement d’un directeur de thèse.   
Le master est adossé   au laboratoire GEOLAB (Unité Mixte de Recherche, co-
habilitation   du   Ministère de   l’Education Nationale   et du   Centre   National de la 
Recherche Scientifique), et le doctorant réalise une thèse sur l’une des problématiques 
de recherche du laboratoire.

Les « plus » pour les 
étudiant.e.s
- un nombre important de cours 
assurés par des professionnels 
extérieurs à l’université sur les 
thématiques du master,
- présentation de cas concrets, 
travail en ateliers sur des 
documents du développement 
territorial,
- déplacements sur les terrains 
avec les enseignant.e.s et/ou avec 
les intervenant.e.s   extérieurs,
- stages d’une durée conséquente 
en M 1 (3 mois) et en M 2 (6 
mois) permettant de mener à bien 
la conduite de projets en situation 
réelle de professionnalisation 
mobilité internationale (dispositif 
Erasmus).
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