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MASTER GESTION DES TERRITOIRES ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL PARCOURS
POLITER, PANACUI, TRED
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Spécialité : Politiques territoriales de développement durable

Présentation

Cette formation présente 3 parcours :
 
- POLITER, Politiques territoriales de développement durable
 
- PANACUI, Gestion des patrimoines naturels, culturels et
immatériels et tourisme durable
 
- TRED, Transition énergétique et développement .

Elle est consacrée aux politiques territoriales de développement
durable, de transition énergétique et de patrimonialisation
qui font évoluer les champs et les pratiques de l'urbanisme,
de l'aménagement et du développement des territoires, de
la gestion des ressources naturelles, de l'agriculture et du
tourisme, à des vitesses variables selon les territoires, qu’ils
soient macro régionaux, nationaux ou locaux, qu’il s’agisse de
pays développés ou de pays en développement.

Les cours analysent les enjeux et les politiques de gestion
et de conservation des ressources naturelles (eaux, sols,
forêts, biodiversité, climat), de transition énergétique,
d’aménagement, de reconversion ou de renaturation des
territoires, et les processus de patrimonialisation et de gestion
des patrimoines. Ils interrogent les modèles de développement
socio-économique basés sur l’utilisation massive des
énergies fossiles et amènent à envisager des modèles de
développement bas carbone.

Ils s’attachent aux politiques d’urbanisme, d’aménagement,
de tourisme et d’agriculture durables, ainsi qu’aux politiques

Plus d'infos

Durée : 2 ans

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Stage : Facultatif

Stage : Facultatif
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Site web Master
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d’atténuation du changement climatique et de déploiement des
énergies renouvelables. Ils intègrent de nouvelles approches,
notamment la géopolitique et l’écologie politique, pour aborder
des problématiques relatives aux inégalités environnementales
et sociales, à la justice climatique, aux modes de gouvernance
des ressources naturelles, au développement, à l’économie
circulaire, à l’éco-ingénierie, etc.

Les politiques de durabilité se déclinent différemment sur les
territoires. Le master permet de comprendre leurs apports, leurs
perspectives et leurs limites. L’enseignement confronte les
nouvelles orientations en jeu à leur mise en œuvre concrète,
en s’appuyant sur des études de cas dans le contexte français
et européen, mais aussi en Afrique, en Amérique du nord et du
sud, et en Asie.

Objectifs

Outre l'approfondissement des connaissances, l'objectif de la
formation est de fournir les éclairages nécessaires aux acteurs
professionnels aujourd’hui confrontés à la mise en œuvre de
stratégies de développement durable, de transition énergétique
et socio-écologique, et de gestion durable des patrimoines.

Savoir faire et compétences

* Capacité d’analyse des politiques territoriales et des jeux
d’acteurs;

* Maîtrise des enjeux de la durabilité et de la transition
énergétique et socio-écologique;

* Maîtrise des enjeux de la gestion et de la conservation
durable des ressources naturelles et des patrimoines en
contexte touristique ;

* Capacité à être force de propositions innovantes
pour améliorer la gestion des ressources naturelles,
l’aménagement et le développement des territoires, dans
une optique de sobriété énergétique;

* Capacité à mobiliser un appareil théorique
(gouvernance, justice spatiale, inégalités
environnementales, patrimonialisation…) en lien avec un
objet de recherche;



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 4

* Capacité de conception et de réalisation de cartes
thématiques, production et utilisation des SIG;

* Maîtrise des méthodes de diagnostic et de prospective
des territoires, d’enquêtes qualitatives : entretiens,
questionnaires, observation participante;

* Capacité à rédiger un mémoire de recherche.

Conditions d'accès

Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de
master, vous devez justifier :

* soit d'un diplôme national conférant le grade de licence
dans un domaine compatible avec celui du diplôme
national de master

* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences
professionnelles

Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de
candidatures de l’université du 23 avril au 27 mai 2018.

Nous vous incitons à faire acte de candidature en avril/mai,
cependant une seconde session de candidature aura lieu du
20 aout au 07 septembre 2018. Après ces dates, il ne sera plus
possible de candidater.

Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter
au préalable la page dédiée.

Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter
au préalable la page dédiée.

Droits de scolarité

Renseignements pour l'inscription et les tarifs sur le site de
la formation.

Poursuite d'études

M1 > M2 > thèse

Insertion professionnelle

http://ecandidat.univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local-program-master-gestion-des-territoires-et-developpement-local.html?search-keywords=master+gestion+des+territoires+et+developpement+local
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local-program-master-gestion-des-territoires-et-developpement-local.html?search-keywords=master+gestion+des+territoires+et+developpement+local
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Les principaux métiers visés sont les chargés de mission dans les
collectivités locales, les structures intercommunales, les agences
de développement et d’urbanisme, les services et institutions
déconcentrés de l’État, les chambres consulaires, les bureaux
d’études et les associations professionnelles

Composante

Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)

Emelianoff Cyria
Cyria.Emelianoff@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

Valérie Fosse
master-shs@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen Université du Maine - Faculté des
Lettres, Langues & Sciences Humaines
72085  LE MANS Cedex 9


