
ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
 

En M1, le tronc commun est constitué de cours de méthodologie de la recherche géopolitique, analyse spatiale, 
cartographie, accompagnement tutoré pour amener les étudiants à réussir un exercice qu’ils n’ont encore jamais 
fait, la rédaction d’un mémoire de recherches (100 pages). Des cours de culture générale sont également prévus 
durant ce tronc commun. 
 
En M2 les étudiants reçoivent un enseignement à la fois sur les enjeux et la méthodologie propre à la géopolitique 
locale et une formation technique (droit de l’environnement, droit de l’urbanisme, techniques et cadre juridique 
de la concertation, connaissance des acteurs locaux et notamment des collectivités territoriales). Le parcours 
fonctionne sur le mode de l’alternance pour tous les étudiants (stage de 4 à 6 mois ou apprentissage durant 9 à 12 
mois, 2 jours de cours, 3 jours chez l’employeur). 
 
1re année de master (M1) - Tronc commun (405 heures) 
 

Unités d’Enseignement (UE) Eléments constitutifs (EC) Vol. 
hor. ECTS 

Enseignements théoriques 
et méthodologiques 

Méthodologie de la Recherche 30h 5 

Analyse spatiale 30h 5 

Etats et Rivalités de pouvoirs 15h 3 

Epistémologie de la Géopolitique 15h 3 

Géopolitique et milieux géographiques 15h 3 

Enseignements de Culture 
Générale Géopolitique 

Géopolitique du Maghreb 15h 2 

Géopolitique du Monde arabe 15h 1 

Géopolitique de l’Amérique Latine 15h 1 
Introduction à l’étude de la guerre et des conflits armés 15h 2 

Géopolitique de la Turquie 15h 1 

Géopolitique de l’Espace Russe 15h 1 

Géopolitique de l’Aménagement (initiation) 15h 1 

Analyse géopolitique des risques (initiation) 15h 1 

Géopolitique du cyberespace et de la datasphère (initiation) 15h 1 

Compétition stratégique en Asie (initiation) 15h 1 

Enseignements Pratiques 
de la Recherche 

Pratique de la recherche 30h 2 

Initiation au terrain numérique 15h 1 

Stage de cartographie 30h 3 

Séminaire de Recherche 

1 séminaire au choix 
Séminaires de Recherche : Monde Arabe 
Séminaires de Recherche : Géopolitique régionale 
Séminaires de Recherche : Cyber 
Séminaires de Recherche : Europe 
Séminaires de Recherche : Minorités 
Séminaires de Recherche : Asie 
Séminaires de Recherche : Aménagement  
Séminaires de Recherche : Russie 
Séminaires de Recherche : Datascience 

15h 1 

Découverte 
Anglais en Géopolitique 30h 1 

EC Libre 30h 1 

Mémoire Mémoire d'une centaine de pages, Recherche personnelle, 
enquêtes de terrain, conception et réalisation de cartes.  20 



La seconde année de master (M2) est de 375 heures. 
Pour les étudiants en apprentissage, la formation sera de 410 heures (module de 35 heures supplémentaires). 
 
2nde année de master (M2) 
Parcours « Géopolitique locale et gouvernance territoriale (aménagement, concertation) »  
 

Unités d’Enseignement (UE) Eléments constitutifs (EC) Vol. 
hor. ECTS 

Enseignements fondamentaux 

Démocratie et Gouvernance territoriale 15h 3 

Les conflits d’aménagement en France, en Europe et dans le 
Monde 30h 3 

La fabrique des territoires 30h 3 

Enseignements spécialisés 

Aménagement urbain et espaces publics 30h 2 

Transports urbains, habitat et planification urbaine 30h 2 

Concertation, débat public et communication 30h 3 

La communication sur les grands projets 15h 2 

Logement, habitat et politique de la Ville 30h 3 

Droit de l’environnement et de l’urbanisme 30h 2 

Politique de l’énergie 15h 2 

Politique des transports 15h 2 

Enseignements pratiques 

Etude pratique 15h 10 

Stage de Cartographie 30h 2 

1 EC au choix 
Séminaire Aménagement 
Séminaire Politique de la Ville 
Séminaire Concertation, débat public  

15h 2 

Découverte et 
Professionnalisation 

Anglais 30h 2 

Atelier (sortie de terrain) 15h 1 

Rapport de stage ou d’alternance 16 

 
 

 
 
 
 
 


