
 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

MASTER 1 - SEMESTRE 1 

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

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

UE3 Langues (1 module obligatoire)  

UE4 Parcours MDS (5 modules obligatoires : La globalisation et 
ses conséquences dans les PVD ; Les problèmes démographiques 
liés au développement ; Du développement au développement 
durable ; Montage et gestion de projets de développement ; Gou-
vernance mondiale et locale du développement) 

UE5 Enseignement d’ouverture (1 module obligatoire) 

MASTER 1 - SEMESTRE 2 

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

UE2 Connaissances transversales (choisir 1 module parmi 3 : 
Approche géographique des consommations ; Approche géogra-
phique des risques ; Approche géographique du développement) 

UE3 Langues (1 module obligatoire)  

UE4 Parcours MDS (5 modules obligatoires :  Les stratégies du 
développement dans le monde rural ; Les stratégies d'accompa-
gnement de l'essor urbain dans les PVD ; Les stratégies de déve-
loppement industriel dans les PVD ; Géopolitique de l'alimenta-
tion ; Diasporas et développement) 

UE5 Stage ou travail individuel (1 module obligatoire) 

 

MASTER 2 - SEMESTRE 3 

UE1 Compétences transversales (2 modules obliga-
toires : Professionnalisation ; Approches cartographiques et 
géomatiques) 

UE2 Langues (1 module obligatoire) 

UE3 Parcours MDS (6 modules obligatoires : Politiques d'amé-
nagement en Afrique ; Emergences et échecs en Asie du Sud-Est ; 
Amériques latines et développement durable ; Les îles, labora-
toires du développement durable ; Patrimoines des Suds ; Carto-
graphie thématique) 

UE4 Enseignement d’ouverture (1 module obligatoire) 

 

MASTER 2 - SEMESTRE 4 

UE1 Stage ou travail de recherche (1 module obligatoire) 

(séjour obligatoire dans un pays en voie de développe-
ment, d'une durée de 2 à 3 mois) 

 
 

STRUCTURE DE LA 
 FORMATION 

 
Le master (bac+5) corres-
pond à 4 semestres et est va-
lidé par l’obtention de 120 cré-
dits ECTS*. 
Le master se compose d’uni-
tés d’enseignements répar-
ties sur les 4 semestres. 
Chaque UE comprend un ou 
plusieurs éléments constitu-
tifs (EC). A chaque UE est af-
fecté un nombre de crédits 
ECTS*. 
Les enseignements sont se-
mestriels sous forme de cours 
magistraux (CM) et de tra-
vaux dirigés (TD). 
 
 *European Credit Transfer 
System : Système de Trans-
fert de Crédits Européens 

 

 

UFR de Géographie et Aménagement 

Master GAED, parcours « Mondialisation, dynamiques spatiales et           

développement durable des pays des Suds » 
 

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

Domaine : Sciences humaines et sociales 

 
  

 

PRESENTATION 

Les transformations du monde au cours des dernières décennies ont montré que de nombreux 
pays et territoires restent en marge du développement et éprouvent des difficultés à s’insérer 
dans le processus général de mondialisation, tandis que d’autres en bénéficient, accédant au 
statut de pays dits émergents. La diversification de l’ancien Tiers Monde est désormais majeure, 
tout comme des convergences se manifestent avec certains phénomènes observables dans les 
pays riches et bien équipés – même si la pertinence d’un clivage entre ces deux groupes de-
meure. 

Ces pays des « Suds » sont désormais éclatés entre des régions ou des secteurs d’activités 
bien intégrés au sein de l’économie mondiale, et d’autres qui restent en marge sans être pour 
autant déconnectés, et marqués par une pauvreté et des dysfonctionnements importants. L’ap-
proche géographique contribue puissamment à comprendre ces dynamiques de développement 
inégal à tous les niveaux de l’échelle spatiale et à les éclairer par des analyses à la fois géopo-
litiques, économiques, sociales et culturelles. 

Enfin, depuis plusieurs années, la notion de développement durable qui se caractérise par la 
volonté d’intégrer l’environnement dans les préoccupations de croissance économique et 
d’équité sociale, est devenue incontournable. Elle mérite cependant d’être analysée de manière 
critique. 

L’équipe propose un parcours unique, indifférencié, devant déboucher, selon le vœu des étu-
diants, soit sur un mémoire de recherche, soit sur un mémoire professionnel fondé sur un stage. 
Pour tout le monde, un séjour à l’étranger de plusieurs mois dans un pays du Sud est obligatoire. 

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 an-
nées, les types d’emplois identifiés sont : 

 

• chargé de mission en bureau d’études privé, 
• responsable du développement durable dans les grandes entreprises, 
• expert dans des agences de coopération nationales (AFD, GTZ, USAID...) ou des agences des Nations unies (UNI-

CEF, FAO, PNUD, PAM, UN-habitat, PNUE...), 
• expert auprès d’ONG internationales soutenant des projets de développement (OXFAM, Care, Plan international, 

Save the children...) ou françaises (CCFD, MDM, ACF...), comme dans le domaine environnemental (WWF, UICN, 
Greenpeace...), 

• conseiller auprès des ministères (MAE, Outre-Mer) et des instances européennes, 
• OFPRA (Officier de protection des réfugiés), 
• employé dans des organismes de coopération décentralisée, gérés par les conseils généraux ou régionaux, les 

grandes villes, les établissements publics..., 
• salarié dans des fondations d’entreprises (GDF-Suez, EDF, Véolia, Sanofi-Aventis, Fondation Bill et Melinda 

Gates...), 
• métiers de l’animation culturelle et de la médiation sociale dans les quartiers, 
• métiers du tourisme, 
• métiers de la presse et de l'édition chargé de mission en bureau d’études privé, 

• enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur d’étude 

 

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 : Sylvie Brunel (Sylvie.Brunel@sorbonne-universite.fr) et Olivier Sevin (Olivier.Se-
vin@sorbonne-universite.fr) 

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

01 44 32 14 39) 
 
 

CONDITIONS D'ACCÈS 
 

Le parcours MDS s'adresse à des étudiants dotés d'une solide culture générale et d'une bonne connaissance du monde 
contemporain. Un cursus complet en géographie est apprécié sans pour autant constituer une condition impérative. 
Ce parcours est ouvert à des profils très variés (histoire, économie, journalisme, tourisme...) 
Une première expérience internationale, notamment dans un milieu non francophone, est appréciée sans être indis-
pensable 
 
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 
    

Document non contractuel – Mise à jour 18 mars 2019                  

 

http://ecandidat.paris-sorbonne.fr/

