Master GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT

Spécialité Développement Durable Local et Solidaire :

France, Sud(s) et Pays Emergents
Les objectifs

Modalités d’admission

Le Master GAED, spécialité DDLS « Développement durable, local et solidaire : France, Suds » vise
à former en priorité des chercheurs, enseignantschercheurs, ou professionnels qui souhaitent
travailler dans le vaste champ du développement durable et local (type démarche Agenda
21), durable et solidaire et de la conservation
de l’environnement et des ressources naturelles, des mécanismes de développement propres
aux territoires émergents tant en France et Europe que dans les pays en transition des mondes
russe et chinois ou dans les Suds.
Aussi, ce master prépare-t-il entre autres au métier de « chargé de mission » pour le développement local et le développement durable et
solidaire en France et à l’étranger avec un focus sur la solidarité internationale. Il participe
pleinement à la conception et à la mise en oeuvre d’une stratégie globale de développement
de dynamisation d’un territoire. Les nouvelles
pratiques solidaires de développement local
visent à mieux prendre en compte les initiatives
citoyennes à côté des rôles traditionnels dévolus
aux collectivités locales et aux institutions.
En résumé, les trois volets développement durable, solidaire et local sont complémentaires et
tendent à devenir, dans un contexte mondialisé
et globalisé, une préoccupation centrale des
acteurs territoriaux des pays développes, émergents et des Suds.

Pour le Master 1 : La candidature est
ouverte aux étudiants titulaires d’un
diplôme de licence de géographie ou
aménagement (via l’application e-candiat)
Pour tous les autres cas d’inscription, se
renseigner auprès du service de la scolarité.
Les candidatures à la formation continue
(SEFCO) sont encouragées et évaluées en
fonction des diplômes acquis antérieurement,
de l’expérience professionnelle et du projet
professionnel.

Les métiers envisagés
Agent de développement local ; Animateur/
Animatrice de développement local ; Assistant
/ Assistante de développement local; Chargé /
Chargée de développement local ; Chef de projet de développement local; Conseiller / Conseillère en développement local ; Coordonnateur /
Coordonnatrice de dispositif de développement
local ; Responsable de projet de développement
local. ; responsable de projets de solidarité internationale

Les secteurs d’activité
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration publique locale
Aménagement et urbanisme
Coopération internationale
Protection de l’environnement
Gestion des ressources naturelles
Intervention socio-culturelle
Études et prospective socio-économique
Enseignement supérieur et recherche.

Enseignements
Semestre 1
•Du développement durable à la transition
écologique
• Inégalités socio spatiales dans les mondes russes et
chinois
• De la ville durable à la ville en transition
• Les campagnes multi-fonctionnelles Europe
• Théories et pratiques de l’aide au développement
• La place des plans d’eau dans les aires protégées :
patrimoine naturel, bâti et immatériel, mesures
agro-environnementales
• Grands lacs et barrages en Eurasie
• Territoires de l’eau et patrimoine culturel
• Les plans d’eau et leur contextualisation sociétale :
vocation, localisation, indicateurs, conflits
•Traitement, analyse et cartographie des données
spatiales
• SIG concepts fondamentaux

Semestre 2
• Notions d’émergence et pays émergents
•Inégalités sociospatiales à l’échelle mondiale :
l’échange inégal Nord-Sud
• Les villes durables des Suds au défi de la croissance
• Valorisation de nouvelles ressources en milieu rural
•Approche institutionnelle et théorique de la
solidarité
• Développement solidaire dans les pays du Sud
• Diagnostic des territoires
• Outils cartographiques et géomatique II
•Animation territoriale, développement local et
gouvernance
• Communication et marketting territorial
• Méthodologie de la recherche
• Projet tuteuré
• Mini-mémoire (port-folio)

Semestre 3
• L’écologie politique, une alternative au
développement ?
• Les inégalités sociospatiales en France
• Les villes durables des pays émergents
• Agriculture de qualité et valorisation des territoires
ruraux
• Économie de proximité et économie sociale et
solidaire en France
• Solidarité intergénérationnelle et cohésion
sociospatiale en France
• Développement rural alternatif dans les Suds
• Les indicateurs du développement
• Méthodologie de l’enquête et de l’entretien
• Management de projets et financement
• Projet tuteuré Master II
• Atelier technique de recherche d’emploi
• Anglais

Semestre 4

• Outils cartographiques et géomatique III
• Les outils de la communication (suite Adobe, Final
Cut Pro…)
• Conduite de groupe et gestions de conflits
• Méthodologie du mémoire de recherche ou de
stage
• Mémoire de fin d’étude (recherche ou stage
professionnel)

Responsable de la spécialité
Franck GUERIT
master.geogram.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat

02 38 41 71 01 ou 02 38 49 47 65
masters.llsh@univ-orleans.fr

Inscription

02 38 41 71 01
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

Bureau des Stages et de L’insertion
Professionnelle

02.38.41.71.44
stages.llsh@univ-orleans.fr

SEFCO

Tel : 02 38 49 43 39
www.univ-orleans.fr/sefco
sefco@univ-orleans.fr
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