
	Master	Géographie,	aménagement,	environnement	et	développement
Vulnérabilités	–	Alternatives	–	Résistances	–	Adaptations

   UN DIPLOME...

Forme des professionnels dotés de compétences en matière d’analyse des territoires et de situations socio-spatiales. Ils sont aptes à 
saisir les enjeux territoriaux en termes de vulnérabilités, mais aussi de développements en lien avec l’évaluation des ressources locales 
(naturelles, mais aussi sociales et économiques). Leur approche par l’espace fait de ces professionnels des interfaces indispensables et 
des médiateurs compétents pour tout projet territorial : reconversion des espaces, création de zones dédiées, implantation d’infrastructures 
ou d’équipement, protection/patrimonialisation, mise en valeur touristique, accessibilité, … 

   ... DES COMPETENCES

  • Animer les territoires autour de la concertation de projets en matière d’environnement et de
développement patrimonial (principe de la médiation territoriale) 

 • Identifier les vulnérabilités des sociétés et des espaces, et les processus de vulnérabilisation

 • Identifier les stratégies de résilience biologiques, sociales, économiques, culturelles, ….

• Mettre en place une approche intégrée de développement « durable » des territoires :
diagnostic territorial, optimisation des aménagements, de l’utilisation des ressources, …

• Réaliser une analyse des milieux naturels : collecte d’échantillons sur le terrain, traitement
et analyse au laboratoire

• Monter des projets de développement en liaison avec des appels à projets européens,
nationaux ou plus simplement locaux

Vulnérabilités 
locales et

développement 
territorial

 • Dresser un diagnostic territorial, des entreprises et des tissus productifs locaux

 • Caractériser des situations socio-spatiales : identifier les acteurs en présence, les politiques
publiques sollicitées ou existantes, les enjeux spatiaux et sociaux…, et les cartographier

• Collecter les données et réaliser la préparation aux études de terrain en vue d’analyser les
systèmes économiques dans un contexte de mondialisation

• Manipuler les échelles d’analyse locale, régionale, nationale et/ou internationale

Mondialisation,
mutation

des systèmes
socio-économiques

 • Rédiger un rapport (une étude) destiné à fournir une aide à la décision 

 • Communiquer des résultats (analyses, conclusions, hypothèses de travail, propositions, …)

• Réaliser une production audiovisuelle : techniques de l’image, prise de vue, synopsis, montage

• Logiciels de traitement de données, d’analyse de discours (Sphinx, Alceste, …)

• Logiciels de cartographie et de SIG (Illustrator, ArcGis)

• Instruments de mesure (qualité de l’air et de l’eau)

• Instruments de localisation et bases de données spatialisées (GPS, cartographie géolocalisée)

• Outils de prélèvements (échantillon d’eau, carotte de sol, de sédiments, …)

Communication 
& outils



			
	 			❱ Secrétariat de la formation  
      master-geo@univ-paris8.fr 

site internet : https://geographie.univ-paris8.fr

	 		❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

    ) 01 49 40 67 14
		 			scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 • Agent de développement local
 • Agent de développement rural
 • Animateur de charte de territoire
 • Animateur de développement local
 • Animateur de développement territorial 
 • Chargé de mission développement durable - Agenda 21
 • Conseiller en développement local
 • Responsable de développement territorial
 • Chargé de mission en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable

• Chargé de mission dans le domaine de l’écologie entrepreneuriale (écosystèmes productifs en lien avec la transition)
• Responsable du service environnement ou développement durable, responsable du système de qualité environnementale
• Responsable de structures associatives ou assimilées spécialisées dans l’environnement et la transition écologique
• Chargé de mission dans la valorisation territoriale du patrimoine
• Chercheur ou enseignant/chercheur (après un doctorat)

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage de fin d’étude
 Durée du stage : 450 heures minimum (M2)

Exemples de missions : Stage en laboratoire de recherche en France ou à l’étranger, ou dans une organisation internationale.
Réalisation d’une étude sur la gestion de la ressource en eau sur des territoires communaux ; évaluation de la vulnérabilité d’une
population particulière, processus de vulnérabilisation, impact de la mise en place de projet de développement, …) ;  
Analyse et compréhension de la complexité des mécanismes socio spatiaux, dans une perspective d’aide à la prise de décision et
à la mise en place de protocoles et de politiques publiques.

❱ Alternance		þ	Non
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