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MASTER GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
(GAED)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

La mention « Géographie, Aménagement, Environnement et
Développement » forme des futurs chargés d’études, chefs
de projets et consultants (ainsi que des futurs doctorants)
dans l’aide à la décision en aménagement urbain et régional,
dans la planification et l’exploitation des transports urbains
et régionaux ainsi que dans la conduite de projets de
coopération et de développement avec les Pays des Suds.
Les trois parcours recouvrent particulièrement bien l’intitulé
de la mention : « géographie » comme socle disciplinaire
commun, « aménagement » comme angle opérationnel partagé
par les trois parcours, « environnement » comme enjeu
principal pour la génération des professionnels que nous allons
former, « développement » comme problématique essentielle,
notamment dans les Pays des Suds.

Vous trouverez les détails de la formation sur le site du
CTU : http://ctu.univ-fcomte.fr

Savoir faire et compétences

La mention propose trois parcours, qui partagent un important
tronc commun de compétences. Les métiers et débouchés
visés font appel à un socle de compétences communes de
méthodes et outils (SIG, Systèmes de Gestion de Bases de
Données Relationnelles, statistiques, techniques de relevés et
d’enquête, modèle de simulation), de montage et portage de
projets (savoir répondre à un appel d’offre, savoir budgéter
et temporaliser un projet, savoir reformuler une commande
publique, savoir se répartir le travail au sein d’un groupe-projet...).

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

En savoir plus
http://ctu.univ-fcomte.fr

http://ctu.univ-fcomte.fr
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Les compétences liées à une communication professionnelle
efficace sont également essentielles dans ces trois parcours.

Composante

Besançon : Université de Franche-Comté

Contact(s) administratif(s)

Master 1 Géographie Contact 2004
Fax. 03 81 66 58 71
ctu-geographie@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr/

http://www-ctu.univ-fcomte.fr/

