
UFR SEGGAT · SCIENCES ÉCONOMIQUES   

GESTION · GÉOGRAPHIE

AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

U N I V E R S I T É

CAEN

NO R M A N D I E

MASTER

Géographie,  Aménagement , 

Environnement ,  Développement

PARCOURS
ENVIRONNEMENT :
DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES

h t t p : / / s e g g a t . u n i c a e n . f r /



OBJECTIFS DE LA FORMATION
 
Le parcours « Environnement : diagnostic des territoires » a pour objectif de former aux métiers de la 
gestion de l’environnement à bac +5, s’appuyant sur une solide maîtrise des concepts, des méthodes 
et des outils (pratique du laboratoire et du terrain, mesure, enquête, traitement de l’information…), 
ainsi que sur des compétences en techniques de communication (réalisation de dossiers, animation, 
entretiens…). 

COMPÉTENCES VISÉES
 
La formation vise l’acquisition des compétences environnementales devenues indispensables pour 
l’aménagement et le développement durable des territoires, depuis l’élaboration des diagnostics 
jusqu’à la détermination des stratégies et des plans d’actions. 

Dans la pratique, il s’agit des compétences réclamées par la fonction de cadre dans une structure 
privée ou publique dans le domaine de l’environnement  :

•	 bonne connaissance des dynamiques environnementales (savoir théorique)
•	 bonne pratique du terrain (savoir appliqué) : capacité à établir des diagnostics (par observa-

tions et mesures, enquêtes par questionnaires ou entretiens…)
•	 maîtrise des outils techniques (mesure expérimentale sur le terrain et en laboratoire,  

gestion de base de données, cartographie, SIG, photogrammétrie, statistiques…) 
•	 connaissances réglementaires et de gestion 
•	 aptitudes à la communication, à la rédaction de rapports,  à l’établissement de notes de  

synthèse
•	 aptitudes	pour	fédérer	les	différents	acteurs	d’un	projet,	pour	servir	de	médiateur,	etc.

LA RECHERCHE AU SEIN DE LA FORMATION

La formation est adossée aux recherches conduites dans le  laboratoire de recherches  UMR  
6554 LETG-Caen (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique). Parallèlement à la voie 
professionnalisante	 (ex	Master	Pro),	 la	 formation	offre	 la	possibilité	aux	étudiants	de	poursuivre	
leur cursus en doctorat de géographie délivré par l’Université de Caen Normandie et par l’École 
doctorale ED 556 HSRT (Homme, Sociétés, Risques, Territoires). Si vous choisissez cette voie  
(ex Master Recherche), prendre contact avec le directeur du laboratoire LETG-Caen au cours de votre 
M1 ou en début de M2.

Le Master s’adresse aux étu-
diants souhaitant se diriger 
vers les métiers de l’environ-
nement. Il privilégie une ap-
proche géographique (mul-
tiscalaire et systémique), la 
pratique du terrain et des 
outils de la géomatique (SIG), 
la communication écrite et 
orale (dossiers, entretiens).



LES ENSEIGNEMENTS
 
Le parcours « Environnement : diagnostic des territoires » repose sur des enseignements communs 
avec le parcours « Ruralités en transition » et des enseignements spécialisés. Les cours théoriques 
en salle sont complétés par des applications sur le terrain et/ou en laboratoire. En M2, une part 
importante des enseignements est délivrée par des intervenants extérieurs, à l’Université ou dans 
leur lieu d’exercice (personnalités provenant de tous les domaines d’activité et de tous les types de 
structures : collectivités territoriales, services de l’État, établissements publics, entreprises privées, 
monde associatif).  
  
M1 - SEMESTRE 1
  Enseignements de tronc commun 
UE 1 Méthodologie des études géographiques  30h .......4 ECTS
UE 2  Systèmes d’Informations géographiques & Statistiques – Niv. 1 36h .......4 ECTS
UE 3  Anglais 24h .......4 ECTS
  Enseignements de spécialité
UE 4   Diagnostic environnemental et méthodologie 20 h ......4 ECTS
UE 5   Métrologie de l’environnement sur le terrain 20 h ......4 ECTS
UE 6 Métrologie de l’environnement au laboratoire 20 h ......4 ECTS
UE 7 Stage de terrain : étude d’un territoire (travail collectif) 40 h  .....6 ECTS
   
M1 - SEMESTRE 2 
UE 8 Projet personnel tutoré assorti d’un mémoire  ...........30 ECTS

M2 - SEMESTRE 3 
  Enseignements de tronc commun
UE 1  Systèmes d’Informations géographiques & Statistiques – Niv. 2 36 h  .....2 ECTS
UE 2  Montage de projet 18 h  .....2 ECTS
UE 3  Communication et mise en situation professionnelle 18 h  .....2 ECTS
UE 4 Anglais 18 h  .....2 ECTS
UE 5 Droit des collectivités et introduction au droit public 24 h ......2 ECTS
UE 6 Les acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme 24 h ….   2 ECTS
  Enseignements de spécialité
UE 7 Sols et agriculture 50 h ......2 ECTS
UE 8 Gestion des littoraux 50 h ......2 ECTS
UE 9  Gestion des crises environnementales 50 h  .....2 ECTS
UE 10 Climat, ville, santé 50 h ......2 ECTS
UE 11 Méthodes et techniques de diagnostic 50 h ......2 ECTS
UE 12 Outils réglementaires de gestion de l’environnement 50 h ......2 ECTS
UE 13 Projet individuel ou projet en situation collectif 50 h  .....6 ECTS
   
M2 - SEMESTRE 4 
UE 14 Stage obligatoire  de 4 à 6 mois
   en milieu professionnel (ex Master 2 Pro)
  ou en laboratoire de recherche (ex Master 2 R)              30 ECTS

L’équipe d’accueil est compo-
sée d’enseignants-chercheurs, 

de personnels de recherche 
(ingénieurs, techniciens) 

et d’étudiants avancés (en 
thèse)…

…complétée par un réseau de 
relations et des intervenants 
extérieurs (de tous domaines 
et tous types de structures)

190 h     30 ECTS

488 h     30 ECTS



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 
Les perspectives d’insertion professionnelle relèvent principalement des collectivités territoriales 
(services des municipalités et des intercommunalités, conseils départementaux ou conseils 
régionaux), mais aussi des services de l’État, des établissements publics, du monde associatif, ainsi 
que des entreprises privées (bureaux d’études, sociétés d’expertises). Les emplois sont très divers et 
associent généralement missions de terrain et travail de bureau.

Les principaux débouchés et métiers visés sont :
•	 chargé d’études et responsable de service dans les collectivités locales et territoriales 
•	 chargé d’études dans des administrations publiques ou parapubliques (DREAL, Chambre 

d’Agriculture, Agence de l’eau, BRGM, INRA, Parc Naturel Régional, Conservatoire du  
Littoral, etc.)

•	 ingénieur-conseil en bureau d’études privé et public
•	 animateur de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
•	 chef de projet / animateur de projet dans des structures émergentes de gestion de  

l’environnement
•	 médiateur, notamment en milieu rural…
•	 enseignement supérieur et recherche pour les étudiants de la voie doctorale (après la thèse).

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS DU MASTER 2*

Statut actuel des diplômés :
92% sont en emploi, 4% en poursuite ou reprise d’études, 4% en recherche d’emploi.

Types d’emplois et d’employeurs :
87% exercent un métier en rapport direct avec la formation, (environnement, aménagement, risques)
10% se sont tournés vers les métiers de l’enseignement
3% exercent un métier sans lien direct avec la formation (commerce, services, artisanat).

Grands types d’employeurs :
60% dans les secteurs public et parapublic (notamment en communes et communautés de 
communes, structures de développement territorial, etc.)
29% dans le secteur privé
22% dans l’associatif.

* Il s’agit des statistiques du Master 2 AGIRE (« Aménagement et Gestion Intégrée des Ressources Environnementales »), 

formation à laquelle succède en 2017 le Master « Environnement : diagnostic des territoires ».

Enquête 2016, réalisée par Jean-Michel CADOR, responsable de la formation, sur la période 2002-2015 (d’après 

69% des diplômés).

Sur cette période, le Master 2 AGIRE a formé plus de 200 étudiants en parcours Professionnel (tous diplômés, sauf 

3 qui ont abandonné).

Principaux partenaires : 

Conseil Régional, Conseil 
Général, DREAL, DDTM, Parcs 

Naturels Régionaux,  
Conservatoire du Littoral, 

BRGM,  
Ministère de l’Environnement,

Chambre d’Agriculture, 
Agence de l’Eau, IFREMER 

Météo-France, Air Normand



UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE QUALITÉ 

•	 Une ville située à 2 heures de Paris (via la SNCF) et à 15 km de la mer.

•	 Un campus vert, de taille humaine et proche du centre-ville (5 minutes à pied).

•	 De nombreux équipements universitaires de proximité : plusieurs restaurants universitaires 
(RU), Maison de l’Etudiant, Maison des Langues et de l’International (MLI), Espace Orienta-
tion Insertion (EOI), Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), etc.

•	 Des locaux spacieux et récemment rénovés : salle de cours dédiée à la formation, salles  
informatiques équipées (logiciels de traitement de données, logiciels de géomatique ArcGis 
et Qgis).

•	   Une bibliothèque-cartothèque dédiée aux formations de l’UFR SEGGAT.

INSCRIPTION EN MASTER « ENVIRONNEMENT »
 
Le	recrutement	pour	le	parcours	« Environnement »	s’effectue	sur	dossier	et	entretien.
Dépôt en ligne sur l’application eCandidat : https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat

Le Master s’adresse préférentiellement à tous les candidats titulaires d’une licence de géographie ou 
d’une licence bi-disciplinaire Géographie-Histoire, Géographie-Sciences économiques. Toutefois, la 
formation n’est pas fermée aux titulaires d’autres diplômes (sociologie, droit, biologie, géologie…).
 
Pour tous les candidats, une présélection est réalisée sur dossier (CV et lettre de motivation). Les 
candidats retenus sont ensuite invités à présenter leur parcours et leur projet lors d’un entretien 
devant	un	jury.	En	cas	d’éloignement	ou	de	difficulté	pour	le	candidat	à	se	rendre	dans	nos	locaux,	
des entretiens par téléphone ou en visio-conférence sont exceptionnellement proposés.

Le passage en M2 est de droit lorsque le candidat inscrit en M1 a validé son année.
À titre exceptionnel, il est possible d’intégrer la formation directement en M2 (sur dossier et 
entretien selon les mêmes modalités que pour le M1), sous réserve de places disponibles.



INFOS PRATIQUES 
Lieu de formation : Campus 1 · Université de Caen

Rappel : sélection sur dossier et entretien 
Inscription sur : https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat

CONTACTS
Responsables de formation 

Master 1  Patrice Caro - patrice.caro@unicaen.fr · Maxime Marie - maxime.marie@unicaen.fr 
Master 2  Patrice Caro - patrice.caro@unicaen.fr · Olivier Cantat - olivier.cantat@unicaen.fr 

Secrétariat  
Karine Hermand - karine.hermand@unicaen.fr · 02 31 56 55 81

Université de Caen Normandie
UFR SEGGAT · Sciences économiques, de gestion, de géographie & d’aménagement des territoires

Bât. A · 2e étage · Esplanade de la Paix · CS 01432 · 14032 Caen cedex
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LE PARCOURS « ENVIRONNEMENT » DANS SON CONTEXTE

Qu’est-ce qu’un « diagnostic territorial » ?
Un « état des lieux qui recense, sur un territoire déterminé, les problèmes, les forces, les faiblesses, 
les attentes des personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux (…) Il fournit des 
explications sur l’évolution du passé et des appréciations sur l’évolution future » (DATAR).

En quoi le parcours « Environnement » s’insère dans cette démarche ?
Le parcours forme des géographes spécialisés dans l’analyse des espaces et des ressources 
environnementales dont les connaissances théoriques larges, la capacité à travailler en groupe 
pluri-disciplinaire	et	 les	 savoirs	 techniques	 spécifiques	 (notamment	en	SIG)	 sont	 recherchés	pour	
l’établissement de projets de territoire. La formation couvre, en ce sens, la plupart des compétences 
attribuées par la loi NOTRe de 2015 aux collectivités territoriales.

En quoi le parcours « Environnement » s’adapte à la demande actuelle du travail ?
La formation reprend et élargit les objectifs et débouchés du Master AGIRE à laquelle elle succède :
- par un approfondissement des questions actuelles et à venir qui intéressent le marché de 
l’emploi : les changements globaux et leurs déclinaisons à l’échelle régionale et locale ; l’évaluation 
et l’évolution des risques (étude des aléas, des vulnérabilités et des enjeux, avec applications aux 
divers milieux géographiques ; la gestion des crises environnementales (temps courts : vigilance /
crues, météo, pollution… et temps longs : adaptation au Changement climatique…) ; les domaines 
scientifiques	et	d’emplois	de	demain		(énergies	renouvelables…).
- par un développement des méthodes et techniques de diagnostic territorial (renforcement des 
compétences relatives à l’utilisation des SIG, de l’imagerie au sol et satellitaire…) et de la métrologie 
de l’environnement (sur le terrain et au laboratoire).


