
+

Gestion territoriale du 
développement durable
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Plus d’infos

Conditions d’accès
et procédures d’admission 
sont consultables via l’URL ci-dessous.

Master

http://ubxm.fr/masterdevdurable

L’Université Bordeaux Montaigne dispense des formations en  
Arts, Langues, Lettres, Sciences humaines et sociales. 

https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/

Contact

Contact administratif : 
master-stc-geographie@u-bordeaux-montaigne.fr

La transversalité des thématiques abordées durant cette 
formation témoigne de la diversité des débouchés possibles. 
Dans un contexte de transition, de changement global et de 
résilience, tous les métiers relevant de la gestion de projets et 
d’actions de développement durable, en France ou à l’étranger, 
sont concernés, que ce soit au sein de collectivités territoriales, 
de services de l’État, du secteur privé (bureaux d’études, 
entreprises), d’ONG ou du secteur associatif.

Les étudiants des promotions précédentes ont par exemple 
trouvé des opportunités d’emplois en lien avec les agendas 21, 
la politique de la ville, les plans climats territoriaux, les projets 
alimentaires territoriaux, la mobilité, la responsabilité sociétale 
des entreprises et d’autres domaines en fonction de leurs projets.

Insertion professionnelle

Mention : Géographie, aménagement, 
environnement et développement



Organisation

Le M1 met en place au 1er 
semestre un projet tutoré 
de 6 mois en parallèle aux 
enseignements des UE 
théoriques.
Lors du 2e semestre, un 
stage individuel de 4 mois 
minimum dans une organisation 
territoriale, une entreprise ou un 
centre de recherche fait suite à 
des enseignements théoriques.

Le 1er semestre de M2 repose 
sur deux projets qui s’appuient 
sur les expériences de première 
année qui produisent un 
faisceau de connaissances 
et de compétences mises au 
service d’une commande. Ils 
durent 6 mois, en parallèle 
aux enseignements théoriques 
abordés dans les autres UE. Le 
2e semestre est composé d’un 
stage obligatoire de 6 mois.

Présentation de 
la formation
Le master Gestion Territoriale du Développement Durable (GTDD) 
intègre les objectifs de développement durable et les voies de 
transition pour mener les étudiants à réfléchir aux indicateurs et 
critères de durabilité, aux nouvelles formes de gouvernance. Il 
s’appuie sur des fondamentaux méthodologiques et théoriques, 
dans une perspective réflexive et critique, afin de faire émerger 
et de produire des formes d’action innovantes sur les territoires. 
La formation bénéficie d’une solide expérience qui lui a permis 
d’ajuster ses enseignements aux résultats des recherches menées 
au sein du laboratoire auquel il est adossé et aux besoins manifestés 
par le monde professionnel.
Site : http://master-gtdd.com/

Objectifs

Le master GTDD vise à 
former des experts du 
développement durable 
en privilégiant leur capacité 
d’adaptation en contexte de 
transition (démocratique, 
territoriale, écologique, 
énergétique) pour répondre 
aux enjeux environnementaux. 
Il s’agit d’être capable d’évaluer 
ce que le développement 
durable peut induire comme 
changement dans les pratiques 
des organisations, de l’Agenda 
21 d’une collectivité à la 
politique RSE d’une grande 
entreprise.
Il vise à répondre aux 
demandes des organisations 
partenaires de profils hybrides 
opérationnel-recherche 
bien plus que de profils 
exclusivement techniques.

International

Mobilité entrante possible avec 
les échanges ERASMUS-Europe 
et ERASMUS Mundus.

Un partenariat avec la 
Fédération nationale des Parcs 
et Réserves de biosphère du 
Chili a récemment été signé. 
Ce partenariat s’insère dans une 
politique d’internationalisation 
de la formation en cours de 
déploiement.

La réalisation d’un stage à 
l’étranger permet d’enrichir 
le cursus des étudiants. Ces 
dernières années, des stages 
ont notamment eu lieu en 
Allemagne, au Canada, au 
Mexique, au Chili, en Colombie, 
en Mauritanie, à Madagascar, 
aux Seychelles, en Inde ou en 
Indonésie.

Adossement 
recherche 
Adossement à l’UMR Passages ; 
participation à des séminaires 
de recherche ; 
stages au sein de programmes 
de recherche régionaux, 
nationaux et internationaux 
conduits au sein du laboratoire.

Applications 
professionnelles
Le master permet aux étudiants 
de se confronter à des situa-
tions professionnelles concrètes 
grâce :

 aux nombreux projets de 
groupes réalisés durant les 2 
années de formation ;

 aux projets réalisés en 
collaboration avec divers 
partenaires (Dpt. de la Gironde, 
PNR des Landes de Gascogne, 
Agence d’urbanisme de 
Bordeaux Métropole, différentes 
intercommunalités du territoire 
régional…) ;

 aux stages obligatoires de 
première année (4 à 6 mois) et 
de deuxième année (6 mois), 
réalisables autant en France qu’à 
l’étranger ;

 la possibilité de réaliser la 2e 
année du master par l’intermé-
diaire d’un contrat d’alternance.

UFR : Sciences des Territoires et de la Communication
Durée de la formation : 2 ans
Langue d'enseignement : Français
ECTS : 120 crédits
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Compétences

Le master GTDD donne aux 
étudiants les savoirs théoriques 
et méthodologiques 
nécessaires à la production 
d’analyses en situation. Ces 
savoirs vont des cadres 
institutionnels de l’action aux 
outils méthodologiques et 
techniques d’analyse.

 Compétences sur le registre 
territorial : diagnostic de 
territoire / système d’acteurs 
/ animation et exploitation 
de dispositifs participatifs / 
prospective / expression écrite 
et orale.

 Compétences en 
géographie numérique et 
Web : bases de données /
cartographie / SIG / Géoweb 
participatif.
Le savoir-être est aussi 
privilégié en donnant aux 
étudiants les codes qui 
permettent de situer son action 
dans le système et d’adapter 
sa posture et son discours au 
type de mission : recherche, 
expertise pour l’action, 
production de connaissances 
en contexte participatif.
Des enseignements de langue 
anglaise disciplinaire sont 
organisés durant 2 semestres 
de la formation.

Partenaire(s)
 Région Nouvelle-Aquitaine

 Département de la 
    Gironde

 Agence d’urbanisme de  
    Bordeaux Métropole

 PNR des Landes de 
    Gascogne

 Collectivités territoriales


