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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS de la formation
Le Master Gestion des catastrophes et des risques naturels offre une formation 

approfondie en géographie et aménagement centrée sur la gestion territoriale, 
l’analyse spatiale et l’expertise locale et intégrée des risques naturels. La plupart des 
risques d’origine naturelle sont abordés (avalanches, cyclones, mouvements de terrain, 
inondations, séismes, tsunamis, incendies de forêt, volcanisme…) et tous les volets 
de la chaîne de diagnostic et de gestion des risques sont traités : mécanismes des 
aléas, diagnostics de vulnérabilité, évaluation des dommages, retours d’expériences, 
scénarios spatialisés, plans de prévention des risques naturels, plans de gestion de crise...

La première année du master a plus particulièrement pour fonction d’initier les 
étudiants aux méthodes de l’expertise par le traitement des données géographiques, 
la collecte d’informations (enquêtes) et la pratique de terrain (excursion, stage).

La deuxième année du master renforce les acquis de l’initiation aux méthodes et 
aux problématiques de la recherche et de l’expertise par le traitement des données 
géographiques, de la collecte d’informations (enquêtes) et de la pratique de terrain.

L’objectif de ce master est de permettre d’envisager une carrière professionnelle 
de futurs cadres liée aux métiers de la gestion des territoires et de la prévention des 
catastrophes naturelles. Il s’adresse aussi aux étudiants qui souhaitent poursuivre des 
études doctorales et qui se destinent à la recherche et à l’enseignement supérieur.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES de la formation

Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en 
géographie aménagement (traitement des données, enquête de terrain, 
analyse quantitative et qualitative, cartographie, SIG...),

Acquérir puis maîtriser les connaissances en géographie des risques et 
de l’aménagement du territoire ainsi que de la réglementation en matière 
de prévention des risques,

Avoir une pratique du terrain et des études de cas auprès des acteurs 
de la gestion des risques (collectivités territoriales, services de secours, 
syndicats de bassin…), 

Conduire un projet de prévention de risques,
Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction d’un mémoire 

de recherche scientifique) et de l’oral,
Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et 

développer une réflexion critique,
Maîtriser une langue vivante étrangère et plus particulièrement l’anglais.

ACCÈS à la formation

La première année de 
master est de plein droit 
pour les étudiants titulaires 
d’une licence Géographie-
Aménagement.

Les étudiants sont admis 
à la deuxième année de 
master sur dossier de 
candidature selon des 
critères pédagogiques et 
en fonction des capacités 
d’accueil.

Pour les deux années, 
inscription possible en 
formation continue.

Formation accessible avec 
validation des acquis (VAE 
ou VAP).

PROGRAMME des enseignements

25h (3 ECTS)

30h (4 ECTS)

30h (4 ECTS)
30h (4 ECTS)
30h (6 ECTS)
20h (3 ECTS)

30h (3 ECTS)

30h (3 ECTS)

25h (3 ECTS)

 ● V21GER5 - Atelier pédagogique GCRN

 ● V22GER5 - Mémoire (4 mois) : mémoire et 

soutenance

Total Master 1  :

105h (5 ECTS)

(25 ECTS)

 325h / 330h

MASTER 1
SEmESTrE 1 SEmESTrE 2

MASTER 2
SEmESTrE 4SEmESTrE 3

Enseignements obligatoires

 ● V11GE5 - De l’aménagement à la gestion des 

territoires : problématiques et méthodes 

 ● V11GER5 - Approches historiques des risques 

naturels

 ● V12GER5 - Gestion des risques géodynamiques

 ● V13GER5 - Gestion des risques hydroclimatiques 

V14GER5 - Cartographie des risques / SIG

 ● V19L3V5 - Langue vivante 

Enseignements optionnels (2 sur 3)

 ● W151GER5 - Cartographie morpho-dynamique 

: terrain

 ● W152GER5 - Initiation aux aléas climatiques, 

gravitaires et sismiques

 ● W115GEL5 - Milieux littoraux

 ● V31GE5 - Ingénierie des projets d’aménagement 

 ● V31GER5 - Aléas naturels

 ● V32GER5 - Gestion de crise

 ● V33GER5 - Diagnostics de vulnérabilités et retours 

d’expérience

 ● V34GER5 - Politiques de prévention des risques 

et ACB

 ● V35GER5 - Diagnostic territorial de risque : terrain

 ● V36GER5 - Gestion de projets opérationnels en 

GCRN

 ● V37GER5 - Cartographie des risques, BD et SIG

 ● V38GER5 - Projets collectifs GCRN

 ● V39LV5 - Langue vivante

25h (3 ECTS)

30h (3 ECTS)

30h (3 ECTS)

30h (3 ECTS)

30h (3 ECTS)

70h (3 ECTS)

30h (3 ECTS)

70h (3 ECTS)

70h (3 ECTS)

25h (3 ECTS)

 ● V41GER5 - Stage (5 mois) : rapport et soutenance

Total Master 2  :

(30 ECTS)

 405h



DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

• Les métiers de l’aménagement et de la gestion du territoire, de la prévention et d’anticipation 
des risques (chargé de mission risques naturels, aménageur, cartographe, bureaux d’études, 
collectivités territoriales, services de l’État, sociétés d’ingénierie, services de secours SDIS…),

• Les métiers de l’international et de l’humanitaire (agences internationales, ONG, Croix-
Rouge…),

• Les concours de l’enseignement et de l’éducation,
• Les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (après la thèse),
• Les concours de la fonction publique.
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