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Organisation des études
La formation s’est forgé un réseau très dense d’associations, de collectivités territo-
riales ou de services régionaux de l’Etat, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Régions 
avoisinantes. Il est mis à profit à l’occasion des stages  obligatoires pour les étu-
diant.e.s, d’une durée de 7 semaines en L3, 12 semaines en M1, et de 24 semaines 
en M2. Les étudiant.e.s bénéficient d’une aide à la recherche de stages, tout d’abord 
au niveau de la prospection grâce au réseau de la formation depuis plus de 15 ans, 
puis par l’aide au choix auprès des étudiant.e.s. Concernant le suivi des stages, pa-
rallèlement au maître de stage, interlocuteur/trice privilégié.e de l’étudiant.e dans sa 
structure d’accueil, chaque étudiant.e est accompagné.e par un tuteur/une tutrice, 
membre de l’équipe pédagogique de la formation. Ces stages sont évalués par le 
biais d’un mémoire professionnel soutenu devant deux membres de l’équipe péda-
gogique et le maître de stage.
Par ailleurs, chaque année, des partenariats sont établis par le biais de conventions 
entre l’Université de Limoges, le lycée agricole d’Ahun et des  collectivités territo-
riales (communes, communautés de communes essentiellement) ou des associa-
tions, pour la mise en œuvre de projets collectifs conduits par les étudiant.e.s de la 
formation sur le développement territorial et la valorisation du patrimoine.
Les projets collectifs de L3 et M1 sont également évalués à l’écrit, sur dossier, et à 
l’oral à l’occasion d’une soutenance devant les commanditaires. 
Les différents enseignements font l’objet d’un contrôle continu.

Pré-requis obligatoires
La formation ayant une vocation pluridisciplinaire, diverses formations préalables 
permettent aux étudiants.e.s de candidater pour intégrer la formation : cursus  
universitaires « classiques » (géographie, histoire, sociologie, droit, histoire de l’art, 
etc.) pour le L3 et le Master, et formations professionnalisantes (BTS ou DUT) pour 
le L3.

Volume horaire
Licence 3 : 20 h / semaine sur 26 semaines + heures de travail pour les projets 
collectifs
Master 1 : 20 h / semaine sur 26 semaines + heures de travail pour les projets 
collectifs 

Master 2 : 17 h / semaine sur 17 semaines + heures de travail pour un atelier

Public
Formation initiale, continue et permanente.
Apprentissage pour le L3 et contrat de professionnalisation pour le master

Enfin, les stages de fin d’année 
permettent une véritable mise en 
situation professionnelle individuelle : 
stage de 7 semaines minimum en L3, 
de 12 semaines minimum en M1 et 
de 24 semaines minimum en M2.
Ces stages, selon leur durée, 
permettent d’expérimenter la conduite 
de projet à différentes étapes (de 
l’amont à la mise en œuvre), qu’il 
s’agisse de questions urbanistiques, 
de développement local ou de 
médiation

Les « plus » pour les 
étudiant.e.s
- la durée élevée des périodes de 
stage pour la mise en pratique 
des enseignements dispensés, 
la constitution de leur réseau 
professionnel et l’affinement 
de leur projet personnel et 
professionnel
- formation appréciée des 
professionnels : compétences 
pluridisciplinaires, vision 
globale des projets, savoir-faire 
opérationnel
- une formation en bi-site qui 
permet la constitution d’une 
importante cohésion des 
promotions d’étudiant.e.s.
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Objectifs de la formation
Cette spécialité a pour finalité de former les étudiant.e.s aux métiers de l’ingénierie 
territoriale et de la médiation du patrimoine : les étudiant.e.s doivent être capables 
de monter et de conduire des projets opérationnels au service du développement 
durable des territoires en s’appuyant sur les ressources patrimoniales et 
environnementales locales, d’animer les projets auprès des professionnels, des 
élus et des habitants, de construire des outils de médiation adaptés aux différents 
types de publics.
Les objectifs de la formation sont de transmettre aux étudiant.e.s des connaissances 
approfondies sur le patrimoine bâti, naturel, paysager et ethnographique, ainsi que 
sur le développement des territoires, à travers une approche pluridisciplinaire : 
géographie, histoire, histoire de l’art, urbanisme, environnement, droit, sociologie, 
économie, etc. Bénéficiant d’une antenne partenaire en Creuse (lycée agricole 
d’Ahun), la formation offre une approche fine et approfondie des territoires et 
patrimoines ruraux. La diversité des intervenant.e.s (universitaires et professionnels 
du développement territorial et/ou du patrimoine) et la complémentarité des 
pratiques pédagogiques mises en œuvre (cours magistraux, sorties de terrain, 
projets collectifs, stages) permettent aux étudiant.e.s d’acquérir les compétences 
théoriques et techniques nécessaires aux métiers visés. De plus, les cours en 
cartographie, en géomatique (SIG), en communication et en anglais fournissent 
aux étudiant.e.s des outils appréciés des futurs employeurs.

Compétences acquises
Pour devenir ingénieur.e en charge du développement territorial et/ou du 
patrimoine, quatre grands domaines de compétences apparaissent nécessaires :
- connaître les fondamentaux sur les territoires et les patrimoines, notamment 
dans les espaces ruraux (aspects historiques, géographiques, politiques et 
réglementaires)
- détenir des capacités d’analyse et de synthèse sur le processus de 
patrimonialisation et le développement territorial (identification des enjeux, 
adaptation des stratégies, prospective)
- maîtriser des savoir-faire à travers des outils et techniques pour monter et 
conduire des projets (inventaires et diagnostics, plans d’action, études de 
faisabilité technique, juridique et financière, évaluation, management de projet), 
ainsi que pour la médiation du patrimoine
- maîtriser les savoir-être nécessaires à ces métiers, au travail en équipe notamment 
; savoir-être acquis par le biais des différentes mises en situation professionnelle 
lors de la formation (projets collectifs et stages)

Débouchés professionnels
Secteurs d’activité et métiers visés : 
L’ensemble des métiers dans le domaine du développement territorial et/ou de la 
mise en valeur des patrimoines peut être visé. Les étudiant.e.s travaillent le plus 
souvent dans l’ingénierie territoriale, la médiation du patrimoine, la gestion de sites 
naturels... Les employeurs correspondent aux structures de développement local 
(PNR, Pays, intercommunalités, collectivités locales), au secteur privé (cabinets 
d’urbanisme, bureaux d’étude spécialisés dans le tourisme et le patrimoine, 
entreprises de l’agrotourisme, associations socioculturelles).

Les priorités de l’équipe 
pédagogique
L’insertion professionnelle des 
étudiant.e.s est la principale motivation 
de l’équipe pédagogique qui, au-delà 
des enseignant.e.s de l’Université de 
Limoges ou du lycée agricole d’Ahun 
(établissement  partenaire), comprend 
de nombreux professionnels du 
patrimoine et/ou du développement 
territorial (des chargé.e.s de mission, 
ingénieur.e.s de projet et agents de 
développement, responsable de 
bureau d’études, animateurs/trices 
en PAH, etc.) assurant la moitié des 
enseignements sur les trois années. Les 
cours magistraux sont accompagnés de 
travaux dirigés incluant de nombreuses 
sorties sur le terrain permettant aux 
étudiants de découvrir divers types 
de territoires (ruraux, montagnards, 
littoraux, urbains) et de rencontrer 
les acteurs locaux en charge du 
développement et du patrimoine. Par 
ailleurs, en dehors des langues, la 
formation laisse une place importante au 
droit, à l’apprentissage des techniques 
de communication, à la cartographie et à 
la géomatique  (CAO, DAO, SIG).

Les projets collectifs ont pour vocation 
d’expérimenter et de mettre en 
pratique les compétences acquises 
au cours de l’année. L’Université de 
Limoges et le lycée agricole d’Ahun 
conventionnent avec les organismes 
professionnels qui interviennent dans les 
domaines du développement territorial 
et du patrimoine : communautés de 
communes, communes, conseils 
départementaux, CREN, etc. En L3, les 
projets sont centrés en priorité sur du 
diagnostic (inventaire du patrimoine 
rural par exemple). En M1, ils sont axés 
sur la valorisation (sentiers à thème ou 
expositions sur le patrimoine, charte 
forestière, revalorisation des hameaux et 
des bourgs-centres, etc.). En M2, des 
ateliers sont consacrés à la prospective 
territoriale (adaptation des territoires aux 
changements environnementaux par 
exemple).

Valorisation du Patrimoine et
Développement Territorial
Licence 3 / Master

Valorisation du Patrimoine et
Développement Territorial
Licence 3 / Master

Faculté des Lettres &
des Sciences Humaines

Faculté des Lettres &
des Sciences Humaines

Les informations présentes sur cette fiche n’ont qu’une valeur informative.
M.A.J. 01/2018


