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La spécialité offre une formation à finalité Professionnelle (Formation initiale, continue et apprentissage) et
Recherche. Elle donne aux diplômés une double compétence (juridique et géographique) pour la l’analyse et
la compréhension de l’environnement, du paysage et des enjeux associés, mais aussi l’argumentaire du
projet de territoire. Il s’agit de formuler des propositions cohérentes offrant des choix aux décideurs dans le
cadre de politiques de développement durable du territoire

 Objectifs de la 2ème année de Master
Les diplômés acquièrent des compétences dans la définition d’orientations stratégiques en matière
d’environnement, dans la réalisation, la conduite ou la commande de diagnostics et d’études des situations,
dans la collecte et le traitement des informations spatialisées (SIG) et dans la communication et la
sensibilisation sur le patrimoine naturel et paysager. Ils sont capables :
De participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’environnement et sa mise en œuvre.
D’analyser les données globales et spécifiques se rapportant au territoire concerné.
De monter les dossiers techniques, administratifs et financiers.
D’organiser la promotion externe des projets.
De faciliter sur le terrain la mise en œuvre des actions, par l’expression, la participation et la coordination des
différents partenaires impliqués.
D’assurer le suivi, l’évaluation et la pérennisation de la démarche de développement.

Admission

L’importance croissante accordée à l’Environnement et au Paysage dans les plans et projets d’aménagement,
offre aux diplômés des opportunités d’emploi de chargé d’études, chargé de missions ou agent de
développement dans le secteur public ou privé (collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat,
sociétés d’économie mixte, bureaux d’études, organismes professionnels, associations, etc.). Aussi, les
diplômés se destinent vers 5 grandes familles de métiers :
- Les métiers de la protection et de la gestion de nature (Ex : chargé de mission environnement)
- Les métiers de la valorisation du patrimoine naturel et du cadre de vie (Ex : Conseiller en développement
local)
- Les métiers de la sensibilisation et de l’éducation au Développement Durable (Ex : Eco-conseiller)
- Les métiers de la prévention des risques et des pollutions (Ex : Chargé de mission déchets)
- Les métiers de la recherche et l’enseignement pour ceux qui poursuivent en Doctorat (Ex : Maître de
conférences)

 Public visé - conditions d'accès
Les étudiants doivent être titulaires d’une première année de master ou d’un diplôme équivalent à Bac + 4
(60 ECTS) en Droit, Géographie, Administration Economique et Sociale, Urbanisme ou Aménagement. Les
règles d’équivalence de l’Université peuvent être appliquées. Les candidats à la formation doivent poursuivre
un projet orienté sur le Management des Territoires présentant l’intérêt d’acquérir une double compétence,
en droit et géographie, pour traiter de la complexité des territoires
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Contenu

 Organisation générale des études

Les enseignements, dispensés par des praticiens et des universitaires, se composent de cours en salle, de
séminaires dans les laboratoires de recherches associés au diplôme (CITERES et LERAP) et de nombreuses
sorties de terrain. Certains enseignements se font en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de la
Nature et du Paysage de Blois.
UE 9-1 : Fondamentaux
EC9-1-1 : Approches croisées de l’Environnement
EC9-1-2 Environnement et anthroposystèmes
EC9-1-3 Action publique et développement durable
EC9-1-4 Gouvernance territoriale
EC9-1-5 : Responsabilité des gestionnaires locaux
EC9-1-6 Contrôle et évaluation des politiques publiques territoriales
UE 9-2 : Outils
EC9-2-1 Repères juridiques et géographiques
EC9-2-2 CAO-DAO
EC9-2-3 SIG
EC9-2-4 : Techniques d’insertion professionnelle
EC9-2-5 LV – Anglais
UE9-3 Gestion des ressources et Risques
EC9-3-1 Connaissances biophysiques : Eau, Air
EC9-3-2 Risques environnementaux
EC9-3-3 Gestion et planification
EC9-3-4 : Risque d’inondation ou Risque industriel
UE10-4 Nature et Paysage
EC10-4-1 Connaissances biophysiques ; Sol, végétation
EC10-4-2 Nature et ville
EC10-4-3 Ingénierie territoriale paysagère
EC10-4-4 Politiques patrimoniales
UE10-5 : Travaux appliqués
EC10-5-1 Chantier école (en partenariat avec l’ENSNP de Blois)
EC10-5-2 Etude de cas
EC10-5-3 Réponse à une commande (collectivité, entreprise privée) ou projet tutoré
EC10-5-4 Séminaires pris et suivis dans la gamme de ceux offerts par les équipes de recherche CITERES et
LERAP
UE10-6 : Travail individuel
Pour le parcours initial, un stage individuel professionnel réalisé durant au moins trois mois
Pour le parcours recherche, un mémoire de recherche.
Pour le parcours en apprentissage, un mémoire d’apprentissage
Ces travaux individuels sont présentés publiquement lors des soutenances de fin d’année devant le jury, les
maîtres de stage et d’apprentissage et l’ensemble des promotions sortante et entrante.

Et après

 Débouchés professionnels
La spécialité est ouverte aux titulaires d’un M1 ou équivalent issus de disciplines en lien avec les
questions environnementales ou paysagères, en priorité le Droit, les Sciences Economiques et
Sociales, la Géographie, l’Ecologie, le Paysage, l’Aménagement, l’Histoire, la Sociologie,
l’Architecture et l’Agronomie. Certains autres diplômes (Bac + 4) pourront être admis en
équivalence.
Sous certaines conditions, les professionnels peuvent également s’engager dans la formation.
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 Renseignements
Responsable :
Jean Louis YENGUE
yengue@univ-tours.fr
02 47 36 10 88
06.67.30.22.91

Secrétariat :
Isabelle PROUST / Lucie NABARRE
isabelle.proust@univ-tours.fr
/
lucie.nabarre@univ-tours.fr
Université de Tours
UFR Droit, Économie & Sciences Sociales
50 avenue Jean Portalis - BP 0607 37206 TOURS Cedex 03
Tél. : 02.47.36.11.75. / 02.47.36.11.47
Fax : 02.47.36.11.84
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