GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
PARCOURS ENVIRONNEMENT, TERRITOIRE, PAYSAGE
MENTION

DOMAINE SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Environnement, territoire,
paysage permet de former :
33 des géographes en tant que

professionnels de haut niveau
qui vont œuvrer dans la prise en
compte de l’environnement et
des paysages dans les projets de
territoires.

COMPÉTENCES

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :
environnementale

33 La mise en oeuvre des actions

publiques environnementales et
patrimoniales en milieu urbain et
rural

33 Le développement durable et la

transition énergétique

33 L’évaluation des politiques

33 Définir des orientations stratégiques

33 La mise en place de procédures

33 Réaliser, conduire ou commander

des diagnostics et des études des
situations

33 Collecter et traiter des informations

spatialisées

33 Communiquer et sensibiliser sur le

patrimoine naturel et paysager.

Géographie et aménagement.

33 L’expertise territoriale et

Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
en matière d’environnement

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

publiques

de concertation sur la réponse aux
enjeux environnementaux

Métiers :
33 Chargé de mission dans la

mise en oeuvre, le pilotage et
l’évaluation de politiques publiques
environnementales territorialisées

33 Chargé de développement local

durable

33 Chargé de mission développement

durable

33 Animateur de démarche climat et

transition énergétique

33 Responsables de service

environnement des collectivités

33 Conseiller à la protection de

l’environnement
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

UE - Enseignements fondamentaux

UE - Environnement et territoire

33 Action publique et territoire

33 Environnement et société (Etude de cas 1)

33 Science du territoire : construction des savoirs et utilités

33 Action publique et développement durable

sociales

UE - Travail d’étude et de recherche

33 Enjeux contemporains de la gouvernance territoriale
33 Evaluation des politiques publiques territoriales

33 Accompagnement du projet individuel

33 Démarches participatives

33 Rapport intermédiaire

UE - Outils et méthodes

UE - Ateliers de recherche (au choix)

33 Chantier école : analyses juridiques et géographiques

33 Paysage et environnement
33 Études urbaines

Méthodologie appliquée :

33 Bureautique, gestion de base de données, cahier des

charges

UE - Méthodologie

33 SIG

33 Méthodologie 1 : Production et traitement de l’information

33 Techniques d’insertion professionnelle

UE - Compétences juridiques
33 Droit de l’environnement

UE - Langues étrangères
33 Langue vivante 1

UE - Insertion professionnelle
33 Connaissance du marché de l’emploi

UE - Méthodologie
33 Méthodologie 2 : Exploitation et mise en forme des

données

UE - Ateliers collectifs (au choix)
33 Paysage et environnement
33 Études urbaines

33 LV – Anglais

UE - Gestion des ressources et risques
33 Connaissances biophysiques 1 : eau, air
33 Risques environnementaux
33 Gestion environnementale des territoires

UE - Travaux appliqués
33 Etude de cas 2
33 Démarche de projet

UE - Nature et Paysage
33 Politiques patrimoniales
33 Connaissances biophysiques 2 : sol, occupation du sol
33 Nature en ville
33 Ingénierie territoriale paysagère (Sortie Terrain)

UE - Compétences juridiques

33 Agriculture et forêt

33 Géographie du droit

UE - Outils et méthodes

33 Droit de l’urbanisme

UE - Langues étrangères
33 Langue vivante 1

UE - Travail d’étude et de recherche
33 Mémoire de recherche

33 LV – Anglais

UE - Travaux appliqués
33 Démarche de projet

UE - Mémoire
33 Stage / apprentissage / recherche. Rédaction d’un

33 Soutenance orale

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

www. u n iv-tours.fr
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mémoire avec soutenance publique

33 Mémoire écrit

