M1 Géographie, aménagement,
environnement et développement (GAED) - FI
- Campus GM
Présentation
L’année de M1 (semestres 1 et 2 du master) est dédiée à
l’acquisition des savoirs fondamentaux communs : approches
géographiques des relations espaces-sociétés, épistémologie
et méthodes de base de la discipline. Elle vise à former les
étudiants de manière transversale. Cette première année
comprend donc un tronc commun. Elle offre une large
palette d’enseignements en matière d’approfondissements
thématiques et d’outils nécessaires à la poursuite en
2

ème

année de master, quelle que soit la spécialité choisie.

OBJECTIFS
L’objectif de la formation dispensée en master 1 mention
Géographie et Sciences des territoires est de répondre
aux besoins des étudiants : à la fois une formation
large permettant de consolider les acquis généraux en
géographie et une spécialisation approfondie pour ceux qui
veulent s’insérer dans la vie professionnelle ou poursuivre leur
recherche en géographie.
L’année de M1 est dédiée à l’acquisition des savoirs
fondamentaux communs : approches géographiques des
relations espaces-sociétés, épistémologie et méthodes de
base de la discipline. Elle vise à former les étudiants de
manière transversale. Cette première année comprend donc
un tronc commun obligatoire ; elle ne différencie pas entre
filière professionnelle et filière recherche. Elle offre une large
palette d’enseignements en matière d’approfondissements
thématiques et d’outils, à l’intérieur desquels les étudiants
pourront, s’ils le souhaitent, commencer à se spécialiser dès
l’année M1 dans une des voies qui organisent l’année M2, mais
avec une grande souplesse thématique dans le passage entre
M1 et M2, la spécialisation définitive se faisant au cours de
l’année M2.
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COMPÉTENCES VISÉES
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, échanges déjà
mis en pratique, ce qui devrait permettre aux étudiants de
bénéficier des meilleurs contacts, tant du côté des
sciences sociales (sociologie, économie, démographie,
philosophie ou histoire) que des sciences de la nature (biologie,
sciences de la terre) et des sciences exactes (mathématiques,
physique ou informatique), en fonction de leur projet
personnel. Les différentes équipes enseignantes des
parcours proposeront et faciliteront ces interfaces, sous
forme de séminaires ou de participations croisées à d’autres
formations.

Programme
ORGANISATION
La mention est organisée sur 4 semestres, de telle sorte
que les enseignements fondamentaux se placent au 1

er

et

ème

3
semestre et les travaux personnels des étudiants et les
stages (en entreprise ou en laboratoire de recherche d’accueil)
ème

au cours des 2

ème

et 4

semestres.

La première année (M1) correspond pour l’essentiel à
des fondamentaux que les étudiants doivent acquérir pour
poursuivre dans l’un des parcours de la mention. Ces
enseignements sont organisés en 6 Unités d’enseignements
(UE), 4 UE au premier semestre et 2 UE au deuxième
semestre.
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Le premier semestre est consacré aux enseignements alors
que le second semestre est consacré à la réalisation d’un projet
d’initiation à la recherche ou d’un projet de stage (en France ou
à l’étranger)².
Une mise à niveau (UE0) est proposée à l’ensemble des
étudiants désireux de parfaire des lacunes dans un ou l’autre
des champs de compétences enseignées pendant le master
GST. Cette mise à niveau doit permettre aux étudiants de
faire un bilan de leurs compétences, de bénéficier d'ateliers
permettant de combler rapidement les lacunes les plus
importantes et d'obtenir des conseils pratiques pour
organiser le rattrapage de compétences ne pouvant être
comblées en quelques jours.
er

Une partie des enseignements du 1 semestre est mutualisé
à l’ensemble des étudiants du master, ce qu’on appelle le tronc
commun. Il est composé de 2 Unités d’enseignement : UE1
(Démarche scientifique en géographie) et UE2 (Méthodes
et outils). Les autres UE (UE3, UE4, UE5 et UE6) sont à
choisir en fonction du parcours choisi mais aussi en fonction de
l’orientation souhaitée vers le M2.
Le département de géographie offre, en master 2
parcours.

ème

année, 6

Contacts
RESPONSABLE(S)
Fau Nathalie
fau.nathalie@gmail.com

Infos pratiques
Composante(s) :
UFR Géographie, Histoire, Économie et Société

Crédits ECTS :
60 crédits
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