Master Géographie, aménagement,
environnement et développement (M2
Carthagéo) parcours Carthagéo :conception et
construction de réalisations géomatiques
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

enseignements théoriques et méthodologiques ainsi que la
pratique d’une langue étrangère. Dans certaines spécialités
du master, 1 à 3 semaines de stage de terrain sont aussi
proposés.

PARCOURS PROPOSÉS
.

M2 GAED - Carthagéo : Conception et
construction de réalisations géomatiques - FI

Programme

- Campus PRG

ORGANISATION

La vocation de cette mention est de former des chercheurs
et des acteurs professionnels capables d’analyser les multiples
aspects, le plus souvent complémentaires et interactifs, des
espaces que les sociétés façonnent et sur lesquels elles
interviennent, à des échelles spatiales et temporelles différentes.
Centrée en géographie, cette formation est aussi délibérément
ouverte à des échanges avec d’autres disciplines, tant du côté
des sciences sociales (sociologie, économie, anthropologie,
démographie, philosophie ou histoire) que des sciences de la
nature (biologie, écologie, sciences de la terre) et des sciences
exactes (mathématiques, physique, ou informatique). Les
différentes équipes enseignantes des spécialités proposeront
et faciliteront ces interfaces, sous forme de séminaires ou de
participations croisées à d’autres formations. Une formation
très approfondie aux outils de la géographie constitue le point
commun à l’ensemble du Master de Géographie et Sciences des
Territoires. La notion d’outil recouvre à la fois les méthodes de
terrain et de laboratoire, les techniques d’enquête, la statistique,
la cartographie, l’analyse spatiale, la géomatique, la recherche
documentaire et l’apprentissage des langues étrangères.

La mention est organisée sur 4 semestres, de telle sorte que
les enseignements fondamentaux se placent aux 1er et 3ème
semestre, et les travaux personnels des étudiants et les stages
(de terrain ou en laboratoire d’accueil) au cours des 2ème et
4ème semestre.
La première année correspond pour l’essentiel à des
fondamentaux que les étudiants doivent acquérir pour
poursuivre dans l’une des spécialités de la mention. Une
partie des enseignements est donc mutualisée sur l’ensemble
du Master (tronc commun). Une autre partie est spécifique
à chacune des spécialités, cette dernière permettant aux
étudiants de se préparer pour leur deuxième année de master
(voir rubrique "organisation de la formation").
Pour le M2, voir la présentation dans chaque spécialité.

NB : Les étudiants souhaitant s'inscrire en M2 dans la
spécialité Ingénierie de l'Aménagement et Développement
Local (IADL) peuvent faire un M1 de Géographie en
choisissant les enseignements qui les y préparent. (pour
connaître ces enseignements, cliquer sur "organisation de la
formation").

L’équipe enseignante est composée d’une quarantaine
d’enseignants chercheurs spécialisés dans les diverses
branches de la géographie. Le programme est composé des
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Contacts
RESPONSABLE(S)
M. Arnaud-Fassetta Gilles
gilles.arnaud-fassetta@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157277269

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Mme Lellouche Muriel
muriel.lellouche@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157277162

Infos pratiques
Composante :
UFR GEOGRAPHIE, HISTOIRE, ECONOMIE ET SOCIETES

Niveau d'études visé :
BAC +5

Formation accessible en :
Formation continue, Formation initiale

Lieu d'enseignement :
Université Paris Diderot
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