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QUALITÉS 
ATTENDUES

§  Faire preuve  
de créativité et d’inventivité
§  Être curieux  
et ouvert d’esprit
§  Être capable  
de s’investirdans un projet
§  Présenter un intérêt  
pour le bien commun
§  Savoir s’intégrer  
dans un collectif 
§  Être sensible aux  
questions de territoires

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

§  Un constat : une grande partie des réalités d’un territoire reposent sur des problèmatiques 
de développement (logement, transport, économie, cohésion sociale, environnement etc.).
§  L’objectif est de former les étudiants à l’ingénierie de projet selon une double approche, 
spatiale et économique, afin de répondre à des enjeux de développement de nos sociétés 
contemporaines.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION

§  Comprendre les dynamiques des sociétés occidentales qui constituent à la fois des res-
sources et des actions du développement
§  Connaître le fonctionnement des systèmes institutionnels en Europe et en France
§  Valoriser les capacités d’analyse et de synthèse tant en sciences économiques qu’en sciences 
de l’espace
§  Élaborer des diagnostics : identifier des problèmes, des ressources et des potentialités d’un 
territoire afin d’imaginer un projet  dressant de nouvelles perspectives (requalification, revi-
talisation, reconversion…)
§  Maîtriser des outils techniques (outils de diagnostic et de prospective, cartographie, SIG)
permettant de répondre à des questions pratiques en ayant une solide connaissance des 
approches théoriques
§  Apprendre à concilier travail individuel et travail collectif dans le cadre d’une ingénierie de 
projet
§  Être en mesure de gérer une équipe dont les membres sont issus de différentes formations
§  Avoir la possibilité d’acquérir des connaissances sur les institutions européennes
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LES DÉBOUCHÉS

Trois grands secteurs offrant 
des postes à responsabilités :

§  Les collectivités territoriales 
(communes, départements, régions, 
organismes de coopération 
intercommunale, communautés 
urbaines, d’agglomération, de 
communes ou de pays, organismes 
publics ou para-publics)

§  Les milieux économiques 
(entreprises, organismes 
consulaires, sociétés de service 
et de conseils, bureaux d’études, 
etc.)

§  Le monde associatif en tant 
que constructeur de réseaux 
sociaux et institutionnels, 
employeur dans le domaine 
social

CONDITIONS D’ACCÈS

MASTER 1
§ Licence de Géographie, d’Économie et Gestion ou d’Administration Économique et Sociale 
(AES) 
§ Licences générales parmi lesquelles : Droit, Sciences politiques, Histoire, Philosophie, 
Sciences de la Terre, Sociologie, etc.

MASTER 2 
§ Master 1 DTAE 
§ Master 1 de formations proches (aménagement, urbanisme, analyse des territoires) 
sur dossier

FORMATION CONTINUE
Le Master est accessible aux salariés ou demandeurs d’emploi.  
Contact : Tél. 03 21 60 38 91 - sepia.arras@univ-artois.fr
Ils peuvent intégrer le Master ou le valider par le biais de la Validation des Acquis Professionnels 
(VAP) ou de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Contact : Tél. 03 21 60 60 59 - vae@univ-artois.fr

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

§ Méthodes et outils de connaissance
des territoires (Diagnostics territoriaux - 
Systèmes d’information Géographique -
Traitement d’enquêtes)
§ Approches économique 

et géographique du développement 
(Environnement et développement 
des territoires - Développement local 
et économique)
§ Construction et valorisation de projets

§ Stratégies et politiques publiques 
territoriales (Prospective territoriale - 
Développements culturel et touristique 
des territoires - Droit de l’aménagement 
et de l’environnement)
§ Approches économique 

et géographique du développement
(Environnement et développement 
des territoires - Développement local 
et économique)
§ Stage en milieu professionnel 

(12 semaines)

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

§ Outils de gouvernance 
du développement territorial
§ Conceptions théoriques 

du développement territorial
§ Cadres opérationnels 

du développement territorial
§ Pratiques du développement territorial

§ Stage en milieu professionnel 
de 16 semaines Ré
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Contact :
Tél. : +33 (0)3 21 60 38 30 
master.dtae@univ-artois.fr
Sites Internet
http://masterdtae.wordpress.com/

http://www.univ-artois.fr/L-universite/Composantes-de-
formation/Histoire-Geographie-Patrimoines/Masters2

Facebook
https://www.facebook.com/UnivArtoisMasterDTAE

Faculté d’Histoire, Géographie, Patrimoines


