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Schéma de formation

POURSUITE D'ÉTUDES EN MASTERS OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Acquisition de connaissances 
géographiques précises dans 
les différentes spécialités de la 
géographie

Pratique de l’étude de terrain et 
apprentissage outils et 
méthodologies

Initiation à la recherche

Mémoire de recherche

Année généraliste

Initiation à la géographie humaine et 
physique

Approfondissement des différents aspects 
de  discipline (urbaine, rurale et 
environnement)

Informatique

Sortie terrain

Approfondissement des différents 
aspects de  discipline

Informatique

Voyage d’étude 4-5 jours (rural, littoral)

Double Licence Géographie / Histoire
Une partie du programme de la Licence GEA et une partie du programme de 
la Licence d’histoire : BF d’histoire + BF de géographie + BT en commun 
+ BC spécifique

Une partie du programme de la Licence GEA et une partie du programme de 
la Licence d’Economie + partenariat avec l’Université Paris 7 DiderotDouble Licence Géographie / Economie

Territoire, environnement,
sociétés (TES)

BLOC FONDAMENTAL (MAJEURE) - 20 ECTS par semestre

BLOC COMPLÉMENTAIRE (MINEURE) - 4 ECTS par semestre

BLOC TRANSVERSAL - 6 ECTS par semestre

Schéma de formation : GÉOGRAPHIE

L1 L2 L3

UFR LLSHS - Université Sorbonne Paris Nord - Fév. 2021

•
•

Métiers de l’aménagement et du développement local
Métiers de l’environnement

• Métiers de l’enseignement, de la recherche, du journalisme
•
•
•

Métiers de la cartographie et de la géomatique
Métiers de la culture et du patrimoine
Concours administratifs

Débouchés professionnels 

Territoires et développement 
durable (TDD)

Patrimoine, médiation et 
ingénierie des parcours 

touristiques (PAMIT)

Métiers de l'Enseignement, de 
l'Éducation et de la formation 

(MEEF)

Stage M1 : 2 mois 
Stage M2 : 6 mois

Acquisition de compétences 
professionnelles nécessaires 
aux métiers de l’aménagement 
et de l’environnement

Acquisition de compétences 
professionnelles nécessaires 
aux métiers de valorisation et 
de médiation orale des 
patrimoines matériels et 
naturels

Stage M1 : 2 mois 
Stage M2 : 6 mois

Formation progressive, en 
théorie et en pratique, au 
métier d’enseignant du second 
degré

Accompagnement dans la 
préparation des épreuves du 
CAPES



Approfondir les questions de développement durable et d’aménagement 
environnemental à différentes échelles spatiales dans une optique 
professionnalisante ou de recherche. Outre l’acquisition des savoirs 
scientifiques et techniques concernant le développement durable, le 
cursus comprend un stage ou de la mobilité dans le cadre Erasmus, ainsi 
qu’un suivi d’orientation professionnelle et une formation à la recherche 
d’emploi ;

Former les futurs chercheurs et les cadres des métiers de l’aménagement 
et du développement durable ;

Préparer à l’insertion sur le marché du travail par l’intervention des 
professionnels du domaine.

OBJECTIFS

Le master Territoires et développement durable est un master en Géographie et 
Aménagement formant les futurs chercheurs ou les futurs cadres supérieurs des 
métiers de l’aménagement et du développement territorial durables.

Si les dimensions nationales et internationales sont abordées, le master Territoires 
et développement durable prend largement en compte le contexte régional (Île-
de-France, Métropole du Grand Paris, département de la Seine-Saint-Denis) 
où des emplois dans les domaines de l’aménagement et du développement 
territorial durable sont proposés par les collectivités territoriales, les bureaux 
d’études ou les organismes et associations de l’économie sociale et solidaire.



Programme 

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Le master a pour objectif de former les futurs chercheurs ou les futurs 
cadres supérieurs des métiers de l’aménagement et du développement 
territorial durable. Les principaux débouchés professionnels concernent 
les domaines :

• Des collectivités territoriales et de leur gouvernance ;

• De l’environnement et de l’aménagement ;

• Du management du patrimoine naturel ;

• De l’expertise et du conseil en développement territorial durable ;

• De l’information géographique et de la communication.

Les débouchés concernent aussi les métiers de la recherche en sciences 
sociales appliquées au territoire.

Approfondissement des connaissances disciplinaires et scientifiques 
propres au champ de la Géographie et de l’Aménagement (les 
connaissances  de base sont considérées  comme acquises en licence) ;

Capacité à établir un diagnostic territorial ;

Connaissance des enjeux autour de l’aménagement et de l’environnement 
des territoires aussi bien dans leur dimension historique que  spatiale 
(différentes échelles, types d’espace) ;

Appropriation des méthodes (analyse spatiale, approche systémique…) 
et techniques (cartographie, géomatique, principes de droit et finances 
publiques…) propres à la Géographie et à l’Aménagement, en vue de la 
poursuite en doctorat (après des stages en laboratoires de recherche) 
ou de l’insertion professionnelle immédiatement après le master (après 
des stages professionnels dans un organisme d’accueil : collectivité 
territoriale, bureau d’étude, entreprise engagée dans le développement 
territorial durable ;

Capacité à rédiger et à présenter oralement au moyen d’une expression 
claire, pertinente et valorisante ;

Analyse de situations et propositions de solutions, rédaction de notes de 
synthèse, de rapports et de mémoires argumentés.

COMPÉTENCES VISÉES 



UE 8  Aménagement des villes, voyage d’études

UE 9 Villes durables

UE 10 Croissance, durabilité et qualité des territoires

UE 11 Aménagement environnemental 1

UE 12 Stage Mémoire

Master 1ère année

SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

UE 1 Territoire et société

UE 2 Patrimoine et culture

UE 3 Enjeux de l'aménagement durable

UE 4 Lecture et analyse de paysages

UE 5 Méthodologie et outils - Techniques d'enquêtes, info-stat, Sig, qualité d'expression

UE 6 Langue vivante

UE 7 Professionnalisation et projet professionnel

Programme 



UE 13 Epistémologie de la géographie, de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire

UE 14 Territoires, ressources, justice environnementale

UE 15 Aménagement environnemetal 2

UE 16 Collectivités territoriales et gestion durable

UE 17 Management environnemental

UE 18 Pratiques du droit de l’environnement

UE 19 Méthodologie et outils - Télédétection, cartographie interactive, qualité 
d’expression

UE 20 Professionnalisation - Atelier d’aménagement et géomatique appliquée

UE 21 Stage Mémoire

Master 2ème année

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4



Accès en M1 : 

Accès en M2 :  

Les dossiers de candidature sont examinés par une commission qui peut  
demander un entretien. Pour les étudiants étrangers, un niveau C1 en langue 
française est obligatoire et peut être vérifié. 
Pour être admis en M2 l’obtention complète du M1 est obligatoire.  Les 
candidatures externes sont appréciées sur dossier et peuvent faire l’objet 
d’une demande d’entretien.

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.frinformations

inscriptions

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS ET ACCÈS 

Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions

Responsables de la formation :
Boris Lebeau - boris.lebeau@univ-paris13.fr (M1) 

Céline Broggio - celine.broggio@univ-paris13.fr (M2)

Secrétariat pédagogique : Bureau A214 / 01 49 40 20 25 / master-hga.llshs@univ-paris13.fr

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC)  – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONDITIONS D’ADMISSION

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

La compensation des notes ne peut intervenir qu’à l’intérieur d’un même module.

 C
onception : service de la com

m
unication - U

FR
 LLSH

S - im
pression : reprographie centrale U

niversité Sorbonne P
aris N

ord - janvier 2020




