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Eléments de contexte de la formation 
 
Le master pluridisciplinaire « Études du développement » (géographie, économie, sociologie, science politique), porté par l’UFR 3 et 
le département de géographie de l’Université Paul-Valéry, est centré sur les dynamiques, pratiques et politiques de développement 
dans les pays du Sud. Il propose un seul parcours indifférencié (professionnel et recherche), au niveau du master 2, visant la 
formation d’experts, praticiens ou (enseignants)chercheurs spécialistes du développement territorial dans les pays du Sud. Les 
profils de formation des étudiants attendus concernent majoritairement des filières Master 1 géographie, aménagement et 
urbanisme, sociologie, économie ou science politique. Le master est aussi ouvert à des étudiants provenant de filières ingénieurs 
(agronomie, transport, etc.) intéressés par la coopération et la recherche sur le développement. 

L’originalité de ce Master tient à l’approche territorialisée du développement placée au cœur d’un socle d’enseignements et de 
transferts de compétences associant plusieurs disciplines. En visant plus spécifiquement l’analyse des traductions territoriales des 
dimensions sociales, économiques et politiques du développement, la formation répond par ailleurs à une forte demande de la part 
des acteurs socio-économiques et politiques autour de différents défis sociétaux. Les grands enjeux globaux (environnement, climat, 
migrations, échanges, urbanisation) et les interventions sectorielles (agricole, santé, éducation, etc.) impliquent en effet des 
logiques territoriales qui se jouent, de plus en plus, à différentes échelles. Les processus de décentralisation politique et la 
construction d’espaces économiques transnationaux (Afrique de l’Ouest, Afrique australe, Mercosur, etc.) multiplient les niveaux où 
sont pensées et mises en œuvre les politiques de développement. La question du développement dans les pays du Sud sera 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’œuvre dans les pays du Nord. 
 

Le master est porté par l’UMR ART-Dév « Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement » et associe plusieurs autres 
unités du site montpelliérain. Le contenu pédagogique de la formation s’inscrit dans les thématiques de recherche de ces 
différentes unités travaillant, sous des angles divers et de façon complémentaire, sur les questions de développement.  
 

Objectifs de la formation 

- Former des spécialistes des questions de développement avec et pour les pays du Sud, aussi bien dans les domaines de la 
coopération que de la recherche. 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.  
- Viser l’acquisition de compétences et savoir-faire transdisciplinaires pointus 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.) et dans des secteurs diversifiés du développement (agricole et rural, urbain, environnement, 
transport, etc.). 
Les possibilités d’insertion professionnelle concernent des postes de : 
-  ingénieurs ou animateurs territoriaux dans des collectivités territoriales ; 
- conseillers en développement ou chargés de mission développement dans des organisations internationales, ONG, bureaux 
d’étude ou de consulting, agences de coopération, etc. ; 
-  enseignant-chercheurs, chargés de recherche ou ingénieurs de recherche (suite à un doctorat). 
 

Compétences 

Les compétences professionnelles à acquérir se déploient au sein de 9 unités d’enseignements à caractère théorique, thématique 
ou méthodologique et d’un stage tutoré. L’ensemble des enseignements et le stage sont obligatoires pour tous les étudiants. Une 
partie des enseignements pourra être délivrée en anglais. 

 Théories, courants et modèles du développement. ECUE 1 (30h TD, 3 ECTS) 

 Acteurs, pratiques et politiques du développement : interdépendances, logiques, rôles et limites des interventions. ECUE 2 
(30h TD, 3ECTS) 

 Connaissance des problématiques politiques, économiques, institutionnelles et sociales liées au développement dans les 
pays du Sud. ECUE 3 à 6 (20h TD, 2 ECTS chacun) 



 Maîtrise des démarches de recherche, des outils et techniques de production et d’analyse de données : montage de 
protocoles d’enquêtes de terrain, analyse et représentation des données, etc. ECUE 7 et 8 (respectivement 30h TD, 3 ECTS 
et 40h TD, 4 ECTS) 

 Atelier professionnel : maîtrise des méthodologies de l’intervention en coopération pour le développement: réponse aux 
appels d’offre ; études et diagnostics ; ingénierie, gestion et évaluation de projets ; présentation publique de résultats 
d’enquête, etc. UE 4 (80h TD, 6 ECTS) 

 Langue vivante. UE 5 (20h TD, 3 ECTS) 
 
Le Master met en place trois dispositifs visant la professionnalisation de la formation : 

        1) Un atelier professionnel 

Le master propose au cours du premier semestre un atelier professionnel collectif répondant à une demande portée par un acteur 
de la coopération et qui fait l’objet d’un travail en groupe (étude et restitution des résultats de l’étude). Cet atelier 
professionnalisant peut se traduire, si les ressources le permettent, par une enquête-diagnostic de terrain.  

        2) Un stage individuel tutoré 

Chaque étudiant construit un projet de stage individuel d’une durée de 3 ou 6 mois ayant lieu au deuxième semestre et donnant 
lieu à la soutenance d’un mémoire en fin de cursus. Chaque étudiant est encadré par un chercheur de l’une des unités impliquées 
dans le Master et a un tuteur de stage dans l’organisme qui l’accueille sur le terrain. 

        3) Des interventions de professionnels du développement 

Une partie des cours sera dispensée par des professionnels de différents horizons : administration, ONG, bureaux d’études, experts 
et consultants. Ces interventions sont toujours situées dans une trame générale d’apprentissage qui articule connaissances 
théoriques et pratiques.  
 

Équipe pédagogique 

L’équipe pédagogique associe plus d’une vingtaine d’intervenants enseignants-chercheurs et chercheurs de différentes institutions 
(CIRAD, CNRS, INRA, IRD) et bénéficie d’un fort potentiel d’encadrement à la recherche doctorale.  

La participation d’intervenants extérieurs, représentants du monde socio-professionnel, concernera les enseignements tant à 
caractère théoriques que méthodologiques. Professionnels du développement de diverses natures : experts d’organisations 
nationales ou internationales du développement (Agence Française pour le Développement, Banque Mondiale, FAO, etc.), membres 
d’ONG, responsables de coopération décentralisée des collectivités territoriales (Conseil Régional), détachés dans des organismes 
internationaux ou chargés d’expertises au sein du CIRAD ou dans des organismes internationaux (CGIAR, UN Habitat, notamment), 
etc. Ces intervenants seront chargés d’apporter des compétences autour de la pratique concrète des métiers du développement, à 
la fois en termes d’expériences, de méthodes, de diagnostics, de démarches d’expertises à partir d’exemples ciblés sur le terrain. 
Cet apport des représentants du monde socioprofessionnel concernera environ 30 % à 40 % du volume horaire d’enseignement. 

Le Master bénéficie de l’appui d’un personnel administratif de l’UFR 3. Viendront à l’appui de la formation également : un ingénieur 
d’étude CNRS (UMR ART-Dév) en particulier sur le volet communication ; une documentaliste de l’UFR 3 (bibliothèque de 
géographie) ; un ingénieur cartographe du CNRS (UMR ART-Dév). 

La formation travaille en étroite collaboration avec le SUFCO de l’Université Paul-Valéry. Elle est ouverte à la formation continue.  
 

Partenariats 

La formation s’adossera en particulier sur des échanges avec des universités et ONG au Maghreb, en Amérique Latine, en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique australe. Le réseau de partenariat à l’international s’appuiera notamment sur les collaborations avec des 
universités et centres de recherche (Université de Brasilia , Colegio de la Frontera Sur au Mexique, Université Cheikh Anta Diop à 
Dakar…), des associations, ONG, agences, instituts (Agence Française de Développement, Initiative Prospective Agricole et Rurale au 
Sénégal…). Par ailleurs, le Master entend construire progressivement des liens avec des collectivités locales et régionales 
(Languedoc-Roussillon) engagées dans des formes de coopération pour le développement à travers des jumelages et des 
interventions directes de coopération.  
 

Sélection des candidatures  

Le comité pédagogique tiendra une session annuelle de sélection sur la base de l’évaluation d’un dossier fournissant, entre autres, 
le descriptif d’un projet professionnel et de la thématique d’étude envisagée. Outre les résultats obtenus jusqu’au cursus de Master 
1, la maîtrise de l’anglais est un critère de sélection des candidats. Le nombre d’étudiants par promotion ne dépassera pas 20 
étudiants. 


