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Le Master Projet d’aménagement et Prospective territoriale (PROJET) offre aux étudiants une formation approfondie
en aménagement, en urbanisme et en prospective territoriale. Cette formation repose sur des enseignements théoriques
permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances et des analyses critiques sur la ville et les territoires à travers le
prisme spécifique de la santé et des changements globaux.
Ce Master développe des enseignements techniques et des exercices pratiques comparables à ceux des formations
anglo-saxonnes de manière à maîtriser le diagnostic et la conduite de projet, la conception d’enquêtes, la fabrique de
cartes, de schémas, de maquettes, de planches et de vidéos. Des enseignements d’urbanisme en anglais ouvrent sur les
grandes réalisations internationales et un workshop favorise l’immersion des étudiants dans les territoires.
L’objectif visé de ce master est de former, en deux ans, les acteurs des grandes transformations urbaines et territoriales
et les futurs architectes du développement durable du territoire. Il s’agit de décloisonner les approches sectorielles
(habitat, santé, biodiversité, etc.) en formant les étudiants au montage des projets d’aménagement (programmation,
financement, procédures) et à la prospective territoriale.
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Ce Master se veut
radicalement des formations
universitaires en urbanisme et
aménagement :
plus technique,
plus professionnalisant, plus
en phase avec les grand
es transformations urbaines
et territoriales.

Atouts et compétences clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les outils techniques et les méthodes propres à la conduite de projets d'aménagement et à la prospective
territoriale (maquette d'étude, production de pièces graphiques, traitement et exploitation des données, enquête
de terrain, reportage photographique, cartographie, SIG, collecte et diffusion des connaissances, recension et
analyse critique des sources...),
Acquérir une solide connaissance en matière de conception et de mise en œuvre de projets d'aménagements
durables (aspects techniques, environnementaux, juridiques et économiques),
Avoir une pratique du terrain et des études de cas auprès des collectivités territoriales et des sites pédagogiques,
Connaître l'environnement socio-économique autour des enjeux d'aménagement urbain et plus largement
territorial (organismes privés et publics, aperçu des marchés et des appels d’offres, etc...),
Avoir une vision globale des enjeux d’aménagement et une véritable culture internationale du projet,
Se former aux diagnostics prospectifs,
Développer une excellente maîtrise de l’écriture et de l’expression orale,
Savoir analyser, interpréter, synthétiser et faire preuve de réflexion critique,
Maîtriser une langue vivante étrangère et plus particulièrement l’anglais.
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Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un
large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.

+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
• Licence Géographie et aménagement
• Licence Administration publique
• Licence Sciences politiques
• Licence Sciences de la vie et de la terre
• Licence Sciences pour l'ingénieur
• Licence Architecture

BAC

+

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
• Intérêt prononcé pour la prospective et les projets d'aménagement
• Intérêt pour la maîtrise des outils techniques et des méthodes propres à la conduite de
projets d'aménagement et à la prospective territoriale
• Avoir acquis des connaissances en matière de conception et de mise en œuvre de
projets d'aménagement durables
• Avoir une pratique du terrain et des études de cas auprès des territoires
• Accepter la complexité des enjeux (santé, nature, urbanisme) et connaître
l’environnement socio-économique autour des enjeux d'aménagement urbain et plus
largement territorial
• Capacité rédactionnelle
• Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion
critique
• Maîtriser une langue vivante étrangère et plus particulièrement l’anglais
• Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

SEMESTRE 1
DE L'AMÉNAGEMENT À LA GESTION DES TERRITOIRES ■ 3 ects | 25H
Exercice de prospective territoriale niveau 1 ■ 3 ects | 24H
Conception urbaine et gestion de projet ■ 6 ects | 36H
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4 SEMESTRES

120 crédits au total
30 ects par semestre

M1

Master 1

Diagnostic, programmation et montage de projets (18h) | Stratégie territoriale, politique foncière et
planification (18h)

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Adaptation aux changements globaux ■ 6 ects | 36H

Approche systèmique de l'environnement : concepts et enjeux (18h) | Enjeux, données et analyse du
changement climatique (18h)

Transition sanitaire : aménagement, population, santé ■ 6 ects | 36H

Territoires de santé, santé des territoires (18h) | Vieillissement de la population et aménagement (18h)

Effectifs
de la mention

96

Littoral en projets ■ 3 ects | 24H
Aménagement et avenir des zones côtières (24h)

Langue vivante ou URBAN PLANNING AND LANDSCAPE URBANISM (1) ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Atelier niveau 1 : diagnostic, faisabilité, projet ■ 15 ects | 120H

Diagnostic des territoires et scénarios prospectifs | SIG, communication graphique et audiovisuelle |
Fabriquer des maquettes d'étude | Techniques d'enquêtes | Concevoir des cartes et des chorèmes |
Management de projet
immersion professionnelle (1) ■ 15 ects
Outils de production scientifique et professionnelle (1) (16,5h) | Stage (3 mois) : mémoire et soutenance

Taux de réussite
de la mention

90,6%

M2

SEMESTRE 3

Master 2

INGÉNIERIE ET GESTION DES PROJETS ■ 3 ects | 25H
Exercice de prospective territoriale niveau 2 ■ 6 ects | 24H
Territoires en transition ■ 18 ects | 72H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Planification, programmation urbaine et projet de territoire (24h) | Financement de projets, fiscalité
locale (24h) | Ville vulnérable : regards d'acteurs (24h)

Langue vivante ou URBAN PLANNING AND LANDSCAPE URBANISM 2 ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4

Effectifs
de la mention

91

Atelier niveau 2 : diagnostic, faisabilité, projet ■ 15 ects | 100H

Diagnostic et montage opérationnel de projet d'aménagement (40h) | Maquettes et production
audio-visuelle (10h) | Etudes statistiques et analyse critique (20h) | Cartographie, SIG et chorèmes
(30h)

Immersion professionnelle 2 ■ 15 ects

Taux de réussite
de la mention

Outils de production scientifique et professionnelle (2) (19,5h) | Stage (4 mois minimum) : mémoire
et soutenance

94,5%

Retrouvez le détail des formations
sur le portail de l'offre de formation
de l'université

+

www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»
ou en scannant ce QR code

d´infos

conditions d'accès
■ En MASTER 1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son
dossier de candidature sur le portail eCandidat de l'université.
■ EN MASTER 2 :
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 parcours
Projet d’aménagement et prospective territoriale.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de
l'université.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers :
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE :
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP :
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

et après Le master...

TAUX D'EMPLOI DES
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS
L'OBTENTION DU DIPLÔME

L’obtention du Master Projet d’aménagement et prospective territoriale
a pour vocation de déboucher directement sur la vie active. Toutefois, il
permet également l’inscription en thèse de doctorat Géographie (selon
dispositions de l'École Doctorale d'accueil). Les étudiants peuvent aussi
s’inscrire à la préparation du concours de l’agrégation.
MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME
chargé de mission, ingénieur, technicien, consultant, formateur, architecte,
bailleurs sociaux, promoteur immobilier… exerçant en bureaux d’études ou
de consulting, agences internationales, collectivités territoriales, services
de l’État, sociétés d’économie mixte, agences d’urbanisme, établissements
publics d’aménagement
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Concours du CNRS, collectivités territoriales…
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
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CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Document mis à jour en avril 2022

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsables de la Formation
M. Alexandre Brun
alexandre.brun@univ-montp3.fr
Mme Nancy de Richemond
nancy.de-richemond@univ-montp3.fr
M. Christophe Evrard
christophe.evrard@univ-montp3.fr

Département géographie,
aménagement
Secrétariat pédagogique :
Bât. C - Bureau 04 - 04 67 14 55 17
m.geo.ufr3@univ-montp3.fr

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr

