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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 enseignementsPRÉSENTATION ET OBJECTIFS de la formation
Le Master Ingénierie et gestion des projets environnementaux offre aux étudiants 

une formation approfondie en géographie et aménagement centrée sur l’étude 
du développement durable des territoires et sur l’environnement en général. 

Cette formation professionnalisante en ingénierie des projets 
environnementaux vise à donner aux étudiants une solide connaissance de 
l’ensemble des problématiques environnementales et de leur management 
dans l’aménagement et le développement des territoires et des entreprises.

La première année du master Ingénierie et gestion des projets 
environnementaux a plus particulièrement pour fonction d’initier les 
étudiants à la connaissance de ces problématiques et aux méthodes de la 
recherche et de l’expertise par le traitement des données géographiques.

La deuxième année du master renforce les acquis de la première 
année et permet également d’acquérir les techniques de management 
de projet, visant à anticiper, mettre en place, planifier, organiser et 
développer des projets dans le domaine de l’environnement au sens large.

L’objectif de ce Master est de former les étudiants souhaitant s’orienter vers les 
métiers de l’aménagement et de la gestion durable des territoires pour devenir 
des spécialistes des problématiques environnementales dans le développement 
territorial, aussi bien au sein des collectivités que dans les entreprises du secteur.

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 de l’ensemble des problématiques 
environnementales,

Connaître et maîtriser les logiques des acteurs environnementaux,
Savoir intégrer l’environnement aux politiques territoriales et de 

développement local,
Maîtriser la conception et la mise en œuvre réglementaire, technique, 

opérationnelle et financière de projets environnementaux,
Savoir passer de la connaissance à l’action,
Maîtriser l’interface environnement, économie, développement local.

 ● V11GE5 - De l’aménagement à la gestion des 

territoires : problématiques et méthodes

 ● V11GEI5 - Problématiques environnementales : 

milieux aquatiques et littoraux

 ● V12GEI5 - Problématiques environnementales : 

milieux terrestres naturels et artificiels

 ● V13GEI5 - SIG adaptés aux projets 

environnementaux

 ● V14GEI5 - Enjeux environnementaux à l’échelle 

d’un territoire

 ● V15GEI5 - Techniques de gestion de projet

 ● V19L3V5 - Langue vivante

 ● V21GEI5 - Atelier 1 : techniques de gestion de 

l’information en environnement

 ● V22GEI5 - Atelier 2 : outils d’analyse des territoires

 ● V23GEI5 - Stage encadré « Environnement » 

         (14 semaines mini) : rapport et soutenance orale

Total Master 1  :

25h (3 ECTS)

35h (6 ECTS)

55h (9 ECTS)

25h (3 ECTS)

25h (3 ECTS)

25h (3 ECTS)

20h (3 ECTS)

50h (6 ECTS)

50h (6 ECTS)

(18 ECTS)

 310h

 ● V31GE5 - Ingénierie des projets d’aménagement

 ● V31GEI5 - Former des ingénieurs en 

Environnement pour la gestion des territoires 

 ● V32GEI5 - Utilisation des SIG dans l’ingénierie 

environnementale

 ● V33GEI5 - Cadre institutionnel, socio-économique 

et juridique des politiques environnementales

 ● V34GEI5 - Montage opérationnel et financier des 

projets environnementaux

 ● V35GEI5 - Conduite des projets 

environnementaux, étude de cas et emploi

 ● V39L3V5 - Langue vivante

25h (3 ECTS)

25h (3 ECTS)

20h (3 ECTS)

40h (6 ECTS)

45h (6 ECTS)

50h (6 ECTS)

20h (3 ECTS)

 ● V41GEI5 - Projets environnementaux : étude de cas

 ● V42GEI5 - Stage encadré « Environnement »

         (20 à 24 semaines) : rapport et soutenance orale

Total Master 2  :

100h (9 ECTS)

(30 ECTS)

 

 325h

MASTER 2
SEmESTrE 3 SEmESTrE 4

MASTER 1
SEmESTrE 1 SEmESTrE 2



DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

• Les métiers de l’aménagement du territoire et du développement durable (chargé de mission, 
aménageur, consultant, formateur, ingénieur territorial, technicien supérieur, chef de projet, 
responsable environnement exerçant en bureaux d’études ou de consulting, entreprise, 
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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