
MASTER GESTION DES TERRITOIRES ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL [FORMATION À DISTANCE]

PRÉSENTATION :

Se former à distance au développement durable, à la transition énergétique et socio-écologique, et à la 
protection des patrimoines naturels et culturels
 
Le Master Gestion des territoires et développement local comporte 4 parcours :
Parcours POLITER, Politiques territoriales de développement durable, en Enseignement à Distance (EAD)
Parcours PANACUI, Gestion des patrimoines naturel, culturel et immatériel et tourisme durable, en EAD
Parcours TRED, Transition écologique et développement, déchets et économie circulaire en Afrique (en 
EAD), en coopération avec l’université de Yaoundé 1 (Cameroun). Ce parcours s’adresse aux personnes 
intéressées par les questions d’environnement et de transition socio-écologique et énergétique dans le 
contexte des pays de l’Afrique.
Parcours MATERRE, Management des Territoires en Transition Écologique, en présentiel. Ce parcours n’est 
pas proposé en EAD. Il est adossé au Master Ville et Environnements Urbains, dispensé en présentiel par le 
département de géographie. Ce parcours permet une poursuite d’étude en doctorat.
 
Cette formation est consacrée aux politiques territoriales de développement durable, de transition énergétique 
et de patrimonialisation qui font évoluer les champs et les pratiques de l'urbanisme, de l'aménagement et du 
développement des territoires, de la gestion des ressources naturelles, de l'agriculture et du tourisme, à des 
vitesses variables selon les territoires, qu’ils soient macro régionaux, nationaux ou locaux, qu’il s’agisse de pays 
développés ou de pays en développement.
Les cours analysent les enjeux et les politiques de gestion et de conservation des ressources naturelles (eaux, 
sols, forêts, biodiversité, climat), de transition énergétique, d’aménagement, de reconversion ou de renaturation 
des territoires, et les processus de patrimonialisation et de gestion des patrimoines. Ils interrogent les modèles de 
développement socio-économique basés sur l’utilisation massive des énergies fossiles et amènent à envisager 
des modèles de développement bas carbone.
Ils s’attachent aux politiques d’urbanisme, d’aménagement, de tourisme et d’agriculture durables, ainsi qu’aux 
politiques d’atténuation du changement climatique et de déploiement des énergies renouvelables. Ils intègrent 
de nouvelles approches, notamment la géopolitique et l’écologie politique, pour aborder des problématiques 
relatives aux inégalités environnementales et sociales, à la justice climatique, aux modes de gouvernance des 
ressources naturelles, au développement, à l’économie circulaire, à l’éco-ingénierie, etc.
Les politiques de durabilité se déclinent différemment sur les territoires. Le master permet de comprendre leurs 
apports, leurs perspectives et leurs limites. L’enseignement confronte les nouvelles orientations en jeu à leur 
mise en œuvre concrète, en s’appuyant sur des études de cas dans le contexte français et européen, mais aussi 
en Afrique, en Amérique du nord et du sud, et en Asie.
La formation commence en novembre et s'achève avec la remise du mémoire, en juin (1ère session) 
ou en septembre (2ème session).
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