MASTER MENTION GÉOGRAPHIE PARCOURS TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire, géographie et aménagement
Parcours type(s) :
* Territoires et développement durable
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
Le master Territoires et développement durable est un master en Géographie et Aménagement formant
les futurs chercheurs ou les futurs cadres supérieurs des métiers de l’aménagement et du développement
territorial durables. Les principaux débouchés professionnels concernent les domaines :
*
*
*
*
*

Des collectivités territoriales et de leur gouvernance ;
De l’environnement et de l’aménagement ;
Du management du patrimoine naturel ;
De l’expertise et du conseil en développement territorial durable ;
De l’information géographique et de la communication.

Durée : 2 ans
Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français

Les débouchés concernent aussi les métiers de la recherche en sciences sociales appliquées au territoire.
Si les dimensions nationales et internationales sont abordées, le master Territoires et développement
durable prend largement en compte le contexte régional (Île-de-France, Métropole du Grand Paris,
département de la Seine-Saint-Denis) où des emplois dans les domaines de l’aménagement et du
développement territorial durable sont proposés par les collectivités territoriales, les bureaux d’études ou
les organismes et associations de l’économie sociale et solidaire.
Partenariats :

INFOS PRATIQUES
Candidature :
Du 15 avril 2022 au 20 juin 2022
Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

* Au sein de la mention Histoire, Géographie et Aménagement : spécialité Ingénierie en parcours
urbains et touristiques ;
* Au sein de la COMUE Sorbonne Paris Cité : spécialité Espace et Milieux (Paris-Diderot).
INTERNATIONAL

Objectifs
* Approfondir les questions de développement durable et d’aménagement environnemental
à différentes échelles spatiales dans une optique professionnalisante ou de recherche. Outre
l’acquisition des savoirs scientifiques et techniques concernant le développement durable, le
cursus comprend un stage ou de la mobilité dans le cadre Erasmus, ainsi qu’un suivi d’orientation
professionnelle et une formation à la recherche d’emploi ;
* Former les futurs chercheurs et les cadres des métiers de l’aménagement et du développement
durable ;
* Préparer à l’insertion sur le marché du travail par l’intervention des professionnels du domaine.

Mobilité internationale :
ERASMUS.
Stage à l'étranger : Optionnel
Poursuite d'études à l'étranger :
Possibilité d’un semestre de mobilité
internationale
dans
les
universités
partenaires de la COMUE Sorbonne Paris
Cité.

Compétences visées
* Approfondissement des connaissances disciplinaires et scientifiques propres au champ de la
Géographie et de l’Aménagement (les connaissances de base sont considérées comme acquises
en licence) ;
* Capacité à établir un diagnostic territorial ;
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* Connaissance des enjeux autour de l'aménagement et de l'environnement des territoires aussi
bien dans leur dimension historique que spatiale (différentes échelles, types d'espace) ;
* Appropriation des méthodes (analyse spatiale, approche systémique…) et techniques
(cartographie, géomatique, principes de droit et finances publiques…) propres à la Géographie et à
l’Aménagement, en vue de la poursuite en doctorat (après des stages en laboratoires de recherche)
ou de l’insertion professionnelle immédiatement après le master (après des stages professionnels
dans un organisme d’accueil : collectivité territoriale, bureau d’étude, entreprise engagée dans le
développement territorial durable ;
* Capacité à rédiger et à présenter oralement au moyen d’une expression claire, pertinente et
valorisante ;
* Analyse de situations et propositions de solutions, rédaction de notes de synthèse, de rapports et
de mémoires argumentés.

PARTENARIATS
Etablissement(s) partenaire(s) :
Composante de rattachement : UFR
LLSHS

Organisation
EN SAVOIR +
Année de M1
* Premier semestre en tronc commun au sein de la mention Histoire, Géographie et
Aménagement, afin de permettre des réorientations ;
* Cours magistraux, exercices pratiques et interventions de professionnels ;
* Stage professionnel ou recherche obligatoire d’une durée minimale de deux mois évalué par un
mémoire soutenu publiquement (2e semestre).

Sites web :
> Composante de formation
> Plaquette de formation
> Règlement des études
> Etudiants internationaux (Campus
France)

Année de M2
* Cours magistraux, exercices pratiques, études de terrain et interventions de professionnels ;
* Stage professionnel ou recherche obligatoire d’une durée minimale de quatre mois évalué par
l’organisme d’accueil et par un mémoire (2e semestre).

Stage
Obligatoire (en M2, 2 mois en juin-juillet)

Stages et projets tutorés
* Élaboration de projets tutorés pour plusieurs UE en M1 et M2 ;
* M1 : Stage professionnel ou recherche obligatoire d’une durée minimale de deux mois évalué
par un mémoire soutenu publiquement ;
* M2 : Stage professionnel ou recherche obligatoire d’une durée minimale de quatre mois évalué
par l’organisme d’accueil et par un mémoire.

Programme
- Master 1 Histoire, géographie et aménagement spécialité Territoires et développement durable

Conditions d'admission
En master 1
* Sur dossier pour les titulaires de la licence Géographie et Aménagement de l’Université
Sorbonne Paris Nord
* Sur dossier et entretien pour les titulaires d’une licence (ou niveau équivalent) en géographie et
aménagement ou, éventuellement, histoire, sciences sociales, droit, sciences politiques.
En master 2
* Sur dossier et entretien pour les titulaires d’un M1 dans le domaine considéré avec mention.

Pré-requis nécessaires
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Des qualités rédactionnelles et d’analyse sont indispensables ainsi qu’une bonne adaptabilité culturelle.
Pré-requis recommandés :
Fondements théoriques et techniques de la Géographie et de l’Aménagement (pour les titulaires d’une
licence d’un autre domaine disciplinaire).

Sont autorisés à s'inscrire
* Titulaires d’une licence en Géographie et Aménagement ou éventuellement en histoire, sciences
sociales, droit, sciences politiques (formation initiale) ;
* Employés des collectivités territoriales, des bureaux d’étude, des entreprises de l’économie
sociale et solidaires (formation continue).

Modalités de candidature
Dates de candidatures sous réserve de modification

Candidature
Du 15 avril 2022 au 20 juin 2022

Droits de scolarité
Droits nationaux pour le Master

Poursuite d'études
* Thèse de doctorat ;
* Préparation des concours de haut niveau de la fonction publique territoriale ou d’État.

Insertion professionnelle
Le master a pour objectif de former les futurs chercheurs ou les futurs cadres supérieurs des métiers
de l’aménagement et du développement territorial durable. Les principaux débouchés professionnels
concernent les domaines :
*
*
*
*
*

Des collectivités territoriales et leur gouvernance ;
De la gestion de l’environnement et de l’aménagement des territoires ;
Du management du patrimoine national ou culturel ;
De l’expertise et du conseil en développement territorial durable ;
De la géomatique et du traitement de l’information géographique.

Passerelles et réorientation
Réorientation au sein de la mention Histoire, Géographie et Aménagement à l’issue du premier semestre
de M1.
Passerelles possibles avec les spécialités en Géographie et Aménagement au sein de la COMUE
Géographie et Aménagement.

Contact(s) administratif(s)
Céline BROGGIO
Responsable Master 1 Territoires et Développement Durable (TDD)

celine.broggio@sorbonne-paris-nord.fr
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Boris LEBEAU
Responsable Master 2 Territoires et Développement Durable (TDD)

boris.lebeau@sorbonne-paris-nord.fr

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat du Master mention Histoire, géographie et aménagement spécialité Territoires et
développement durable
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau A214
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 20 25

master-hga.llshs@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04

svap-cfc@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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Master 1 Histoire, géographie et aménagement spécialité Territoires et développement durable
Programme
EN BREF
· Master1 TDD
· Semestre 1
· EU1 Territoire et Société
· UE2 Patrimoine et Culture
· UE3 Géogr. Evironnt.Amén.
· Methodologie de la reh. et Application Professionnelles
· Méthodologie de la Recherche en géo-aménagement

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE4 Outils
· Anglais
· Géomatique
· Technique informatiques et Communication

· Semestre 2
· UE5 Amnénagement environnemental
· Activités et Pollution
· Biodiversité et Territoires

· UE6 Croissance et Durabilité
· UE7 Ville Durable
· UE8 Mémoire ou Stage Prof
1 option(s) au choix parmi 1
· Mémoire de Recherche
· Stage Professionnel
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