
	 Master	Géopolitique
Géopolitique	locale	et	gouvernance	territoriale	(aménagement,	concertation)

   UN DIPLOME...

Former des professionnels à la gestion du local, notamment autour des projets d’aménagement, en prenant en compte les stratégies 
des acteurs (élus, associations, entreprises, représentants de l’État), la gouvernance territoriale, la prévention et la gestion des conflits 
territoriaux locaux. 

   ... DES COMPETENCES

  • Maîtrise de la méthode d’analyse géopolitique (spatialisation des phénomènes, schémas
d’acteurs, analyse des représentations, analyse diatopique et diachronique)

 • Réaliser une étude de contexte territorial

 • Analyser les conflits d’aménagements

• Mettre en œuvre une procédure de concertation et des débats publics

• Élaborer un cahier des charges d’étude

• Identifier le rôle et les compétences des collectivités locales et des acteurs de l’aménagement

• Construire des schémas et des fiches d’acteurs

• Analyser le fonctionnement des politiques d’aménagement du territoire et des politiques
urbaines et leurs enjeux

Aménagement
et gestion

des conflits

 • Analyser les contextes géopolitiques et le jeu des acteurs

 • Effectuer un diagnostic des enjeux de pouvoir

• Réaliser des raisonnements géographiques multi-scalaires

Géopolitique

 • Communiquer dans une langue étrangère en utilisant le vocabulaire et les expressions
spécifiques aux secteurs de l’environnement et de l’aménagement 

 • Cartographie informatique (Adobe Illustrator)

• Systèmes d’Information Géographique (SIG)

• Conduire des entretiens qualitatifs

Communication
& outils



			
	 			❱ Secrétariat de la formation  
      institut.geopolitique@gmail.com 

site internet : https://www.geopolitique.net/fr/

❱ Bureau « Alternance »
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_alternance-

	 		❱ 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

	 		 • Chargé d’études prospectives socio-économiques
 • Chargé de projet en développement local
 • Consultant en cabinets (assistance à maître d’ouvrage)
 • Gestion de conflits territoriaux
 • Chargé de concertation chez des maîtres d’ouvrage

• Collaborateur de cabinet d’élu    

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage en M2

 Durée du stage : de 4 à 6 mois en équivalent temps plein

 Période de stage : 2nd semestre

Exemples de missions :
Réalisation d’études ; soutien et développement de la communication ; organisation d’évènements.

❱ Alternance		þ	Oui
Le master est agréé par la Région comme formation en alternance. Les étudiants peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou
 de professionnalisation de 9 à 12 mois dans une entreprise (cabinet de consultant, maître d’ouvrage), une collectivité territoriale, une
 association ou une institution publique.
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