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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Géographie

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale
Collegium Lettres langues,
sciences humaines et
sociales
10 rue de Tours
45067 Orléans Cedex 2
scolarite.llsh @ univ-
orleans.fr
02 38 49 25 00
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

Le Master Géographie et aménagement, spécialité Développement durable
et local dans les territoires émergents vise à former des chercheurs et des
professionnels qui souhaitent travailler dans le vaste champ du développement
local ( type démarche 21), durable et solidaire, des mécanismes de
développement propres aux territoires émergents tant en France et en Europe
que dans les pays en transition des mondes russe et chinois ou dans le sud
Les territoires se trouvent désormais placés au coeur des enjeux de
développement durable face aux problèmes d'environnement, d'aménagement
et du développement, c'est pourquoi le diplôme de Master Géographie-
Aménagement (GEOGRAM) délivré par l'université d'Orléans développe deux
spécialités à objectif recherche ou professionnel

Débouchés

Secteurs visés
 
- Coopération internationale
- Protection de l'environnement
- Gestion des ressources naturelles
- Intervention Socio-culturelle
- Etudes et prospectives socio-économiques
- Enseignement supérieur et recherche
Structures :
Associations, collectivités territoriales, entreprises publiques, organismes de
logement, ONG; bureaux d'études et d'ingénierie, sociétés de conseil, sociétés
d'économie mixte.

Métiers visés

- Chef de projet
-  Animateur/Animatrice -  Chargé/Chargée de développement local
- Conseiller/Conseillère en développement local
- Coordonnateur/Coordinatrice de dispositif ou de projet de développement
local
 - Chargé/Chargée de mission, chargé/Chargée d'études
 
Codes ROME
 
K1802 Développement local
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société
M1808 Information géographique.

Profil des étudiants

Première année
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étudiants titulaires d’un diplôme de licence, domaine sciences humaines,
mention: sciences humaines, géographie.
Pour   tous   les   autres   cas   d’inscription,   se renseigner auprès du service
de la scolarité.
 
Deuxième année
 
sur dossier de candidature. Le nombre  de  places  disponibles  est  limité à
20 étudiants. Les étudiants en formation initiale doivent avoir au moins 60 
ECTS en M1 et des connaissances  dans  les domaines de la    géographie
environnementale, de la cartographie, de la télédétection, des statistiques
et des  SIG. Les candidatures à la formation continue sont encouragées et
évaluées en fonction des diplômes acquis antérieurement, de l’expérience
professionnelle et du projet professionnel.
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Inscription

Candidature en Master 2 via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 06/04/2017 au 22/05/2017
 
Pour plus d'information, contacter le service des inscriptions administratives :
02 38 41 71 01
scolarite.llsh@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le/la diplômé(e) sera capable de :
- Concevoir ou participer à la conception de projets de développement local, social et les mettre en oeuvre selon le domaine
d'intervention afin de dynamiser un territoire
- Intervenir dans le montage et la réalisation de projets de développement dans le cadre d'une coopération internationale
- Faciliter le travail partenariat, prendre en compte les initiatives locales et les avis des populations
- Procéder, à partir d'analyses et d'études concrètes, à l'élaboration technique d'un projet concernant l'ensemble ou une
partie des actions à mener. Assurer la réalisation et le suivi du projet
- Assurer la coordination ou être maître d'oeuvre de l'ensemble des actions d'une équipe
- Analyser les données socio-économiques du territoire et identifier des axes d'intervention selon les impératifs de
développement local
- Effectuer les opérations de sélection, de traitement et d'analyse spatiale de données géographiques. Formaliser des
données cartographiques. Restituer des informations géographiques par une cartographie thématique. Interpréter les
données recueillies et formaliser les résultats obtenus
- Analyser l'environnement naturel et socio-économique du territoire et identifier des axes d'intervention selon les impératifs
de développement durable ou de la conservation de l'environnement et des ressources naturelles
- Préparer et organiser un colloque. Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche
- Etre capable de déterminer un diagnostic territorial dans un territoire émergent
- Connaître les bases de la langue russe et chinoise
- Comprendre les nuances culturelles de pays comme la Chine ou la Russie
- Elaborer ou participer à l'élaboration du projet de développement durable et local (type Agenda 21) ou de conservation
de l'environnement et des ressources naturelles et apporter un appui aux partenaires institutionnels et aux associations
- Concevoir le plan d'action du projet de développement durable local ou de conservation de l'environnement et des
ressources naturelles et le mettre en place par la communication interne et externe, la coordination du réseau de partenaires
- Evaluer le projet de développement durable et local ou de conservation de l'environnement et des ressources naturelles,
identifier de nouveaux axes d'intervention et les présenter aux acteurs locaux
- Communiquer et échanger des informations sur les stratégies de développement durable et local et de conservation de
l'environnement ou des ressources naturelles lors de rencontres professionnelles.
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