
 

 

 

                                                                                                        

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

MASTER 1 - SEMESTRE 1 

UE1 Compétences transversales (3 modules obligatoires : 
Sciences du territoire ; Approches cartographiques et géo-
matiques ; Méthodes quantitatives : techniques d’enquêtes) 

UE2 Connaissances transversales (choisir 1 module parmi 
3 : Approche géographique des patrimoines ; Géographie des 
mobilités ; Questions et enjeux environnementaux)  

UE3 Langues (1 module obligatoire)  

UE4 Parcours CPP (5 modules obligatoires :  Géographie du 
pouvoir ; Espace et théories sociales ; Migrations et transna-
tionalisme ; L’espace du corps : sujet, habitus et cultures ; Mé-
thodologie générale et pratiques du terrain) 

UE5 Enseignement d’ouverture (1 module obligatoire) 

MASTER 1 - SEMESTRE 2 

UE1 Compétences transversales (2 modules obligatoires :  
Professionnalisation ; Préparation du mémoire (ou du rap-
port de stage)) 

UE2 Connaissances transversales (choisir 1 module parmi 
3 : Approche géographique des consommations ; Approche 
géographique des risques ; Approche géographique du déve-
loppement) 

UE3 Langues (1 module obligatoire)  

UE4 Parcours CPP (5 modules obligatoires : L’analyse cultu-
relle en géographie ; Patrimoine : thèmes et débats ; Inégali-
tés spatiales : approche intersectionnelle ; Territoires, ré-
gions et identités ; Voyage d'étude) 

UE5 Stage ou travail individuel (1 module obligatoire) 
 

MASTER 2 - SEMESTRE 3 

UE1 Compétences transversales (2 modules obligatoires : 
Professionnalisation ; Approches cartographiques et géoma-
tiques) 

UE2 Langues (1 module obligatoire) 

UE3 Parcours CPP (6 modules obligatoires : Atelier d’ap-
prentissage des outils audio-visuels ; Patrimoine et tou-
risme : enjeux spatiaux ; Géographie politique : analyse de 
conflits ; Genres et sexualités : approches des géographies 
critiques ; Approches historique et culturelle de l'environne-
ment ; Projets tutorés) 

 UE4 Enseignement d’ouverture (1 module obligatoire) 

 

MASTER 2 - SEMESTRE 4 

UE1 Stage ou travail de recherche (1 module obligatoire) 
 
 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
 
Le master (bac+5) correspond à 4 se-
mestres et est validé par l’obtention de 
120 crédits ECTS*. 
Le master se compose d’unités d’ensei-
gnements réparties sur les 4 semestres. 
Chaque UE comprend un ou plusieurs 
éléments constitutifs (EC). A chaque UE 
est affecté un nombre de crédits ECTS*. 
Les enseignements sont semestriels sous 
forme de cours magistraux (CM) et de tra-
vaux dirigés (TD). 
 
 *European Credit Transfer System : Sys-
tème de Transfert de Crédits Européens 

 

 

UFR de Géographie et Aménagement 

Master GAED, parcours « Culture, politique et patrimoine » 
Mention : Géographie, aménagement, environnement et développement (GAED) 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

PRESENTATION 
 

Le parcours « Culture, politique et patrimoine » (CPP) du master mention 
« Géographie, aménagement, environnement et développement » s'appuie 
sur une longue expertise de l'UFR de géographie dans trois domaines : l'ana-
lyse historique, l'analyse culturelle et sociale et l'analyse politique en géogra-
phie. En cela, il a un esprit interdisciplinaire, en avoisinant des disciplines 
comme l'histoire, l'anthropologie, la sociologie et les sciences politiques. Le 
vecteur principal est la culture, considérée comme processus de signification 
et de structuration du sens et de valeurs dans les sociétés modernes et con-
temporaines. Le parcours CPP s'intéresse ainsi à la dimension politique des 
phénomènes culturels, comme la patrimonialisation, que ce soit le patrimoine 
matériel ou immatériel ; il s'intéresse aussi aux rapports de pouvoir dans l'es-
pace social et les lieux de déploiement de la culture et des populations ; il se 
penche sur les rapports culturels, les mobilités, les liens entre le commerce et 
la culture, etc.  

 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/glossaire.html?letter=t#TD
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/glossaire.html?letter=t#TD
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/glossaire.html?letter=u#UFR
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/glossaire.html?letter=u#UFR


INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

Hormis les 10 % des étudiants diplômés du parcours CPP qui poursuivent en thèse, 1/3 trouve un emploi dans 
leur domaine d'expertise (comme le patrimoine), 1/3 trouve un emploi dans des organismes privés et publics sur 
la base de leurs capacités à mener des recherche et à s'insérer dans des équipes, sur des thèmes parfois éloignés 
de leur expertise (ou sujet de mémoire) et 1/3 se tourne vers les concours d'enseignement, de la fonction publique 
ou poursuive dans une spécialité connexe à leur recherche. 
 
Types d’emplois accessibles :  
 

Le titulaire de ce diplôme peut accéder aux métiers suivants : 
employé de la fonction publique dans le domaine du patrimoine culturel (conservateur, attaché de conservation, 
etc.) ; professions du patrimoine rural, du développement local et du tourisme culturel ; métiers de la Défense 
nationale et européenne ; chargé de communication (institutionnelle, notamment) ; salarié d’une entreprise con-
fiant des études de géographie culturelle sur les produits à promouvoir en France et à l’étranger ; employé dans 
un syndicat de producteurs orientés vers le développement des terroirs. 

 

LIEU(X) DE LA FORMATION 
 

Institut de géographie (191 rue Saint Jacques, 75005 Paris) et Centre universitaire Clignancourt (2 rue Francis de 
Croisset, 75018 Paris) 

 
 

CONTACTS 
 

Responsables de la formation : Gaëlle Lacaze (Gaëlle.Lacaze@sorbonne-universite.fr) et Florence Brondeau 
(Florence.Brondeau@sorbonne-universite.fr) 

 
Gestionnaire pédagogique administratif : Manuel Montañana (Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr ;                                   

01 44 32 14 39) 
 
 

CONDITIONS D'ACCÈS 
 

Titulaire d'une licence de Géographie 
 
Accès en formation initiale : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr  
   Plus d'information auprès du service des inscriptions administratives :  01 40 46 25 49  

http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser l'objet de votre demande :  "admission Master" 
 
Accès en formation continue :  http://ecandidat.paris-sorbonne.fr : 01 53 42 30 39   

reprise.etudes@paris-sorbonne.fr 

 
 

INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE COMMUN D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 

D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SCUIOIP) 
 

SCUIOIP :  01 40 46 26 14        scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr  
 

 

Le détail des formations est consultable sur le site : http://lettres.sorbonne-universite.fr/ 

rubrique Les Formations / Offre de formation 
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