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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS de la formation
Le Master Gestion des littoraux et des mers offre une formation approfondie en 

géographie et aménagement centrée sur la gestion et la protection des espaces 
littoraux et maritimes, la connaissance des métiers de la mer et des activités 
littorales et côtières. Cette formation prend en compte les problématiques de 
l’aménagement et des professions axées vers la valorisation de la mer et des littoraux.

La première année du master a plus particulièrement pour fonction d’initier les étu-
diants aux méthodes de la recherche et de l’expertise par le traitement des données géo-
graphiques  et par la collecte des documents et la diffusion de la connaissance scientifique.

La deuxième année du master est consacré à l’approfondissement des 
connaissances et à leurs applications aux métiers liés à la gestion des litorraux. 

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 des espaces littoraux 
et maritimes. Il s’adresse aussi aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études 
doctorales et qui se destinent à la recherche et à l’enseignement supérieur.

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

 ● V11GE5 - De l’aménagement à la gestion des 

territoires : problématiques et méthodes

 ● W111GEL5 - Aménagements des littoraux

 ● W112GEL5 - Droit de l’environnement littoral et 

de la mer

 ● W113GEL5 - Initiation à l’ingénierie de projet

 ● W114GEL5 - Cartographie SIG et communication 

par l’image

 ● W115GEL5 - Milieux littoraux

 ● V19L3V5 - Langue vivante

 ● V21GEL5 - Atelier tutoré : management des zones 

côtières

 ● V22GEL5 - Mémoire (4 mois) : mémoire et 

soutenance

Total Master 1  :

25h (3 eCtS)

25h (5 eCtS)

25h (4 eCtS)

40h (8 eCtS)

25h (4 eCtS)

25h (3 eCtS)

20h (3 eCtS)

50h (6 eCtS)

          

(24 eCtS)

 

 235h

 ● V31GE5 - Ingénierie des projets d’aménagement 

(UM3)

 ● V31GEL5 - Économie et droit de l’environnement 

littoral et des mers (UM AES)

 ● V32GEL5 - Gestion de l’eau en domaine littoral  

(UM SCIENCES)

 ● V33GEL5 - Etudes de cas et élaboration de projets 

environnementaux (UM3)

 ● V34GEL5 - Cartographie SIG et communication 

par l’image (UM3)

 ● V35GEL5 - Activités et métiers de la mer et du 

littoral (UM3, UM SCIENCES, UM AES)

 ● V36GEL5 - De l’aménagement à la gestion des 

littoraux (UM3, UM SCIENCES, UM AES)

 ● V37GEL5 - Paramètres et dynamiques 

environnementaux (UM3, UM SCIENCES)

 ● V38GEL5 - Techniques professionnalisantes (UM 

SCIENCES, UM AES)

 ● V39L3V5 - Langue vivante

25h (3 eCtS)

44h (3 eCtS)

25h (3 eCtS)

25h (3 eCtS)

75h (3 eCtS)

72h (3 eCtS)

84h (3 eCtS)

71h (3 eCtS)

62h30 (3 eCtS)

20h (3 eCtS)

 ● V41GEL5 - Stage (6 mois) : rapport et soutenance

Total Master 2  :

* Le Master 2 regroupe des enseignements 
de géographie (UM3), d’administration 
économique et sociale (UM AES), et de 
sciences (UM SCIENCES) afin de proposer 
une formation pluridisciplinaire.

(30 eCtS)

 
 503h30

MASTER 2*
SeMeStre 3 SeMeStre 4

MASTER 1
SeMeStre 1 SeMeStre 2

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, collecte et diffusion 
des connaissances, recension et analyse des sources...),

Acquérir de solides connaissances des environnements littoraux 
et maritimes et de leurs problématiques (aménagement, aspects 
environnementaux, juridiques et économiques),

Avoir une pratique du terrain et des études de cas auprès des collectivités 
territoriales et des sites pédagogiques,

Connaître l’environnement socio-économique autour des littoraux 
et des mers (organismes privés et publiques, aperçu des marchés et des 
appels d’offre etc.),

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.



DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

• Les métiers de l’aménagement et de la gestion du territoire, de la prévention et d’anticipation 
des politiques publiques (chargé de mission dans les structures littorales, ingénieur dans des 
entreprises de transport maritime, d’import-export, de logistique, de tourisme…, consultant, 
formateur, ingénieur territorial… exerçant en bureaux d’études ou de consulting, agences 
internationales, collectivités territoriales, services de l’État, sociétés d’ingénierie…),

• 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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