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MES NOTES...

Un des objectifs du master recherche est d’analyser les dynamiques à l’oeuvre dans
l’ensemble des pays en développement dont les différenciations actuelles sont le produit.
La définition du champ d’analyse est large allant de pays émergents d’Asie notamment
(la Corée du Sud, la Chine) à des États appartenant aux PMA (comme plusieurs pays
d’Afrique subsaharienne) afin de rendre compte d’un large éventail de cas possibles
au sein de la thématique. L’approche proposée est fondamentalement géographique,
s’intéressant en priorité aux configurations spatiales et territoriales, aux relations entre
sociétés et environnement et à la diversité des processus spatiaux de développement.
Les enseignements du master, sont destinés à sensibiliser les étudiants tant aux
problèmes communs qu’aux particularités de ces mondes en développement, que
distinguent les configurations spatiales, les orientations économiques, les organisations
sociales, les systèmes politiques et les cultures. Au premier semestre les enseignements
doivent permettre aux étudiants d’acquérir les outils conceptuels et méthodologiques
nécessaires à la pratique de la recherche dans les pays émergents et en développement.
Le second semestre est consacré à la réalisation individuelle d’un mémoire de recherche.

PRÉREQUIS
Formation de base en géographie ou aménagement
ou agro-économie, solide culture générale sue les pays
émergents et en développement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

La spécialité de master 2 vise à donner la maîtrise d’un socle de
connaissances théoriques sur le développement et les pays du Sud aux
étudiants, la maîtrise d’une méthodologie de recherche adaptée aux
problématiques du développement ou la maîtrise d’outils manipulés
par les praticiens du développement (géomatique, SIG, télédétection,
statistiques, enquêtes de terrain, ... ).

La spécialité s’appuie sur deux laboratoires de recherche :
PRODIG Le thème fédérateur des recherches est “environnement et
développement”. La plupart des chercheurs travaillent sur les pays du
Sud.
Le CESSMA, laboratoire pluridisciplinaire spécialisé dans l’étude des pays
dits en développement et émergents.

Elle doit permettre aussi le développement d’un projet personnel
et l’autonomisation l’acquisition de savoir-faire spécifi ques à un
environnement socioculturel donné (spécialisation sur une aire
géographique : Afrique, Amérique latine, Asie), l’approfondissement en
termes de présentation de résultats et d’écriture scientifique (mémoire
de M2), le développement d’un réseau professionnel dans le cadre d’un
projet d’insertion professionnelle.

DÉBOUCHÉS
Les objectifs spécifi ques de la spécialité consistent à doter les étudiants
de compétences propres en géographie du développement, à former des
spécialistes du développement polyvalents, dotés d’une solide culture
scientifique et théorique générale et capables de mobiliser des outils
dans le cadre de recherches, d’études ou de montage de projets dans
des aires régionales variées et extra-européennes, aussi bien dans les
espaces urbains que ruraux, dans l’articulation entre dynamiques des
milieux naturels et construction des rapports sociétés-territoires. Avec la
poursuite en thèse de doctorat, la spécialité prépare à l’accès aux métiers
de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Le M2 constitue un diplôme de fin d’études pour des étudiants :
Emplois de chargés d’étude (institutions internationales, agences de
développement, ONG, structures administratives des pays d’origine pour
les étudiants en provenance des Suds, enseignement...).

LABORATOIRES
PRODIG, CESSMA,

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
Nombreux partenariats avec
les pays émergents et en
développement

