MENTION
PARCOURS

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME
RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT ET URBANISME

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE & GESTION

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Recherche en
environnement et urbanisme permet
de former :
33 aux métiers de la Recherche dans

les domaines de spécialisation du
Master en préparant à un projet
doctoral en articulation avec les
thématiques de l’UMR CITERES.

ORGANISATION
33 Ce parcours est construit à partir

du M1 de la mention et d’une
adaptation de l’offre de formation
des parcours de M2 Management
des territoires et urbanisme (MTU)
et Environnement, territoire et
paysage (ETP) pour permettre
aux étudiants, sous le contrôle de
l’équipe pédagogique, de construire
un parcours d’enseignement
adapté à la thématique de
recherche choisie.

LABORATOIRES
Les membres de l’équipe
pédagogique sont intégrés à deux
structures de recherche : UMR CItés,
TERritoires, Environnement et Sociétés
(CNRS, Université de Tours) équipes
CoST, DATE, EMAM et l’Institut de
recherche juridique interdisciplinaire
(IRJI) (création EA en 2018).
33 Des mémoires et des projets

tutorés sont réalisés en liens avec
des programmes de recherche des
laboratoires et en partenariat avec
des collectivités locales.

RÉSULTATS 2017 / 2018

Master 1
Effectifs : 30
Taux de réussite : 90 %

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Droit ou AES

33 Pour ce parcours, il y a intégration

des étudiants au sein des
séminaires de recherche.

33 Par ailleurs, les étudiants réaliseront

un travail encadré à partir de la
participation aux séminaires des
différentes équipes de recherche
de l’UMR CITERES, CNRS et
un atelier méthodologique de
recherche.
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

UE - Enseignements fondamentaux

UE - Outils et méthodes

33 Droit des collectivités locales

33 Chantier école : analyses juridiques et géographiques

33 Droit de l’environnement			

33 Systèmes d’information géographique (deux groupes)

UE - Enseignements de spécialisation

33 Techniques d’expression écrite et orale en milieu

33 Droit de la commande publique
33 Géographie des territoires
33 Action publique et territoire
33 Projet d’aménagement et de développement durable

UE - Langues étrangères
33 Langue vivante

UE - Enseignements fondamentaux
33 Droit de l’urbanisme
33 Droit et gestion des services publics

UE - Enseignements de spécialisation
33 Géographie du droit
33 Projet d’aménagement et de développement durable (2).

UE - Langues étrangères
33 Langue vivante

UE - Insertion professionnelle

professionnel

33 Insertion professionnelle (MOIP)
33 Langue vivante

UE - Planification des territoires
33 Action publique et développement durable
33 Évaluation des politiques publiques territoriales

UE - Approfondissements thématiques
33 A choisir dans l’offre du Master ou autre Master

UE - Séminaires de recherche
33 Au sein de l’offre de séminaires et journées d’étude de

l’UMR CITERES et de l’EA IRJI

UE - Mémoire de recherche
33 Mémoire intermédiaire

UE - Outils et méthodes
33 Langue vivante

UE - Approfondissements thématiques
33 Politiques patrimoniales
33 A choisir dans l’offre du Master ou autre Master

UE - Séminaires de recherche
33 Au sein de l’offre de séminaires et de journées d’étude

de l’UMR CITERES et de l’EA IRJI

UE - Mémoire de recherche
33 Mémoire écrit

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
33 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip
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33 Soutenance orale finale

