
Les profils de formation des étudiants attendus concernent majoritairement des 
filières Master 1 géographie, aménagement et urbanisme, sociologie, anthro-

pologie, économie ou science politique. Le master est aussi ouvert à des étudiants pro-
venant de filières ingénieurs (agronomie, transport, etc.) intéressés par la coopération 
et la recherche sur le développement. 

La formation demande aux étudiants de bons acquis disciplinaires au niveau de la licence 
et du Master 1, avec une forte sensibilité aux problématiques du développement au Sud, 
voire une expérience préalable de terrains au Sud. 

Une session de sélection des candidatures sur la base de l’évaluation des résultats de 
Master 1 et d’un projet professionnel a lieu annuellement. 
Le nombre d’étudiants par promotion ne dépasse pas 20 étudiants. 
La formation travaille en étroite collaboration avec le SUFCO de l’Université Paul Valéry 
Montpellier 3. Elle est ouverte à la formation continue. 
Elle est également accessible dans le cadre du dispositif de Validation des Acquis et de 
l’Expérience. 
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Le master pluridisciplinaire Étude du développement de l’Université Paul-Va-
léry Montpellier 3 propose un seul parcours indifférencié (professionnel et re-

cherche) au niveau du master 2. 

Le Master EDEV vise la formation d’experts, praticiens ou (enseignants)chercheurs spé-
cialistes du développement territorial dans les pays du Sud. Son originalité tient à l’ap-
proche territorialisée du développement dans ses dimensions sociales, économiques et 
politiques. La formation repose sur un socle d’enseignements et de transferts de compé-
tences associant plusieurs disciplines : géographie, économie, sociologie, science poli-
tique. 

La question du développement dans les pays du Sud est étudiée en milieu rural ou urbain, 
et de plus en plus dans l’interaction villes-campagnes, mais aussi dans une perspective de 
croisement et de comparaisons avec des processus à l’oeuvre dans les pays du Nord (Aire 
méditerranéenne, Europe occidentale, centrale et orientale, les Amériques du Nord).

Le master a pour objectif de former des spécialistes des questions de dévelop-
pement avec et pour les pays du Sud, aussi bien dans les domaines de la coopé-

ration que de la recherche. Les objectifs professionnels du Master 2 concernent l’acquisi-
tion de compétences et savoir-faire transdisciplinaires permettant aux diplômés d’évoluer 
aussi bien dans le secteur public de la recherche et de la coopération que dans le secteur 
privé ou non gouvernemental (agences internationales, ONG, bureaux d’études, etc.).

Le master vise des domaines de connaissance permettant aux étudiants d’évoluer profes-
sionnellement dans des secteurs diversifiés du développement (agricole et rural, urbain, 
environnement, transport, etc.) et de maîtriser les formes d’interventions en coopération 
pour le développement, qui répondent à des principes transversaux (gestion participa-
tive, planification concertée, normes sociales et environnementales du développement 
durable, etc.)

Débouchés professionnels : ingénieurs ou animateurs territoriaux dans des collectivités 
territoriales, conseillers en développement ou chargés de mission dans des organisations 
internationales, ONG, bureaux d’étude ou de consulting, agences de coopération, etc., 
enseignant-chercheurs, ingénieurs ou chargés de recherche (à la suite d’un doctorat).

Les compétences professionnelles à acquérir se déploient au sein de neuf unités 
d’enseignements à caractère théorique, thématique ou méthodologique (310 

heures/étudiant) et d’un stage tutoré. 
Enseignements théoriques

Théories, courants et modèles du développement 30h
Acteurs, pratiques et politiques du développement 30h

Enseignements thématiques
Du développement agricole et rural au développement territorial 20h
Villes et métropolisation 20h
Circulations et réseaux 20h
Accès à la ressource et formes de contrôle  20h

Enseignements méthodologiques
Problématisations et démarches 30h
Connaissance, traitement et analyse de l’information dans les démarches de développement 40h

Atelier professionnel 80h
Langue 20h
Stage tutoré (entre 3 et 6 mois) et mémoire

Le master est porté par l’UMR ART-Dev Acteurs, Ressources et Territoires dans le 
Développement (UM3, CNRS, CIRAD, UM et Univ. de Perpignan) et associe trois 

autres unités de recherche du site montpelliérain : UMR Innovation Innovation et dévelop-
pement dans l’agriculture et l’alimentation (INRA, CIRAD, Supagro), UMR Tetis Territoires, 
Environnement, Télédétection et Information Spatiale (CIRAD, AgroParistech, IRSTEA), 
UMR GRED Gouvernance, Risque, Environnement, Développement (UM3, IRD).

L’équipe pédagogique associe plus d’une vingtaine d’intervenants enseignants-chercheurs 
et chercheurs de différentes disciplines (géographes, sociologues, économistes, politistes) 
et de différentes institutions. Le contenu pédagogique de la formation s’inscrit dans les 
thématiques de recherche de ces différentes unités de recherche qui mettent à disposition 
du Master leurs réseaux de partenariats nationaux et internationaux tant en matière d’en-
seignement que d’encadrement professionnel (stages tutorés, atelier professionnel, etc.).

Le Master implique l’intervention de représentants du monde socio-professionnel : ex-
perts ou chargés de mission dans des organisations nationales ou internationales du dé-
veloppement (Agence Française pour le Développement, Banque Mondiale, FAO, etc.), 
membres d’ONG, responsables de coopération décentralisée des collectivités territoriales.
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Équipe pédagogique & encadrement


