
 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

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 ETTES (5 modules obligatoires : Analyse inté-
grée des bassins versants ; Transition environnementale ; 
Droit de l'environnement et outils réglementaires ; Biodiver-
sité : de la mesure à la gestion ; Stage collectif de 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 ETTES (5 modules obligatoires : Géoarchéolo-
gie et paléoenvironnements ; Crises géomorphologiques ; 
Systèmes agricoles et environnement ; Patrimoine géomor-
phologique et géodiversité ; Module Faculté des sciences) 

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 ETTES (6 modules obligatoires : Gestion des 
risques côtiers ; Acteurs de l'environnement ; Veille scienti-
fique ; Ingénierie environnementale ; Ecologie urbaine, ville 
durable ; Stage collectif de terrain) 

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’enseigne-
ments réparties sur les 4 semestres. 
Chaque UE comprend un ou plusieurs élé-
ments constitutifs (EC). A chaque UE est af-
fecté 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 « Environnement : temps, territoires, sociétés » 
 

Mention : Géographie, aménagement, environnement et développement (GAED) 

Domaine : Sciences humaines et sociales 
 

 PRESENTATION 

Le parcours « Environnement : temps, territoires, sociétés » (ETTES) du master 
mention « Géographie, aménagement, environnement et développement » propose 
une formation en environnement dans une optique de transversalité disciplinaire. 
Les problématiques environnementales actuelles rendent de plus en plus complexes 
les pratiques de gestion et d’aménagement de l’espace, nécessitant l’identification 
d’acteurs aptes à comprendre et analyser les interactions multi-scalaires entre dy-
namiques spatiales et sociétales. Les mobilités conceptuelles et opérationnelles 
liées aux questions d’environnement encouragent les approches interdisciplinaires, 
pertinentes dans l’analyse des dynamiques passées et actuelles en relation avec 
l’histoire des sociétés. Certains enseignements sont mutualisés avec le master 
Sciences Politiques et Environnement (Sciences Po-SU_Sciences). 

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


INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Cette formation a pour vocation privilégiée l’insertion professionnelle à Bac+5 ou la poursuite en Doctorat.  
 
Types d’emplois accessibles :  
 

En se basant sur ce que sont devenus les étudiants ayant obtenu leur diplôme de master au cours des dernières 
années, les types d’emplois identifiés sont : 

• chargé de mission en bureau d’études privé ou dans une fondation, 
• chargé de mission dans les collectivités territoriales (Syndicats de bassin, Parc Naturel....) ou dans les orga-

nismes publics ou para-publics (CEMAGREF, RTM, ONF...), 
• auto-entrepreneur, 
• experts auprès des ministères, 
• experts européens. 

 

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 : Marianne Cohen (Marianne.Cohen@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 Sciences Humaines et Sociales (géographie, socio-anthropologie, histoire) ou de Sciences 
de la Vie et de la Terre (environnement, écologie, biologie, géologie, agronomie). D'autres profils peuvent poten-
tiellement être concernés selon la qualité du dossier et la motivation du candidat. De solides connaissances dans 
les champs disciplinaires de la géographie de l'environnement (géographie physique dont géomorphologie, hy-
drologie, climatologie et biogéographie) sont nécessaires pour réussir.  
 
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/ 
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