
 Site web du master IDATT
(opérationnel courant mars)

https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.master-idatt.fr/


Les métiers de l’aménagement 
et du développement des territoires : kézaco ?

… de cadres d’exercice
 Collectivités territoriales (communes, intercommunalités, PNR, départements, régions)

 Opérateurs (para)-publics (syndicats mixtes, agences de développement, bailleurs sociaux…)

 Services déconcentrés de l’Etat

 Structures d’appui ou d’expertise (agences d’urbanisme, CAUE…)

 Associations, ONG

 Acteurs consulaires et socio-professionnels (chambres d’agriculture, de commerce, groupements de producteurs…)

 Bureaux d’études, cabinets d’urbanisme, consultants

 Gestionnaires de réseaux (transports publics, aménagement numérique…)

 …

Bourg-centres et espaces ruraux

Espaces naturels et touristiques

Une diversité 
… de contextes

Métropoles et grandes villes

Villes moyennes et petites



… de domaines d’intervention
› Politique de la ville, projets urbains, habitat, sécurité

› Développement et aménagement rural

› Développement économique

› Valorisation et préservation des ressources naturelles et du patrimoine

› Mobilité

› Santé, alimentation

› Services à la population

› Transition énergétique

› …

… dans des cadres formels, tels que :
› Les compétences des collectivités…

› Des procédures et des outils (PLU, SCOT, PLH…)

› Des appels à projets (Petites Villes de Demain, Leader…)

› …

… mais pas que :
› Les enjeux d’innovation, de sensibilisation, d’animation, de médiation…



Mais une perspective commune

Aménager, développer, protéger le territoire pour le bien-être des habitants et usagers,

actuels et futurs :

› en considérant et en articulant des enjeux et des problématiques nombreuses et diverses

… soumises à des évolutions de diverses natures, vitesses, intensités, effets…

… et mobilisant ou concernant des acteurs multiples (habitants, acteurs économiques,

associations…)

› dans le cadre d’institutions et de procédures obligeant à prendre en compte les

emboitements d’échelle

› en lien le plus souvent étroit avec LE voire LA politique

› Au cœur, voire au carrefour, des impératifs de transition



Quelles motivations pour s’engager dans cette voie ?

En termes de valeurs et de centres d’intérêt…

› Intérêt pour le bien commun, la chose publique et l’action collective

› Curiosité et souci d’aborder le « réel » dans sa complexité et sa matérialité

› Goût pour les contacts humains, le dialogue et la confrontation des points de

vue

› Capacité d’adaptation

… en termes de compétences à valoriser ou développer

› Culture générale sur les questions sociales et environnementales

› Connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des villes et des 

territoires

› Capacités de synthèse

› Qualités d’expression écrite et orale

› Analyse et représentation de données numériques 

et cartographiques



Illustration de cadres et opportunités d’emploi
Les appels à projets de L’Agence Nationale de Cohésion des territoires   
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/

LE RECRUTEMENT DES 
CHEFS DE PROJET PVD

› 838 chefs de projets 
en poste

› 90% des postes de 
chefs de projets 
occupés

› Une 50aine de postes 
qui restent vacants

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/


Témoignages de développeurs territoriaux, 
Exemples dans le cas du dispositif Petites Villes de Demain
(cliquer sur les vignettes)

TÉMOIGNAGES DE CHEFS 
DE PROJET PVD

https://profilpublic.fr/blog/lurbanisme-cest-innover-au-service-de-lhumain-et-de-son-environnement/
https://profilpublic.fr/blog/innover-dans-les-territoires-cest-laisser-parler-son-imagination/
https://profilpublic.fr/blog/les-petites-villes-de-demain-doivent-retrouver-confiance-en-elles/
https://profilpublic.fr/blog/la-resilience-est-un-defi-majeur-pour-les-petites-villes-de-demain/
https://profilpublic.fr/blog/pour-impulser-le-changement-au-dela-des-lignes-administratives-cest-lhumain-qui-compte/






DISPOSITIF DE FORMATION

Implications politiques
du développement

territorial 

Stage 6 mois, 
rapport de fin d’études

Atelier professionnel

Système territorial 
en transition

Diagnostic et 
Observations 

territoriales

Outils de
représentations 

et traitement 
de données 

Management 
de projet, enquêtes

et entretiens

Atelier professionnel

Stage :
2 à 4 mois

Méthodes / Outils

Développement 
/ Transition

Projets

M1 IDATT M2 IDATT

Anglais

S7

S8

S9

S10

Traitement,
représentations de 

l’information

Outils, représentation
des données

Application
des principes 

du métabolisme
territorial

Tronc commun Master Urbanisme-Aménagement

Tronc commun Master Urbanisme-Aménagement

Atelier professionnel

Innovations sociales
et territoriales

Entre nature et 
Société : ressources

et bien vivre ensemble

Méthodes
participatives

Animation
concertation

Prospective 
et expérimentation

Evaluation des 
Politiques publiques

Projet d’insertion
professionnelle

Représenter les
relations à la

nature



LA PROFESSIONNALISATION EN ACTES :  EXEMPLES D’ATELIERS SEMESTRIE LS 
EN RÉP ONSE À  D ES  COMMAND ES  D E  STRUC TURES  TERRITORIALES

Ville de Die (26) – Programme 
Petites Villes de Demain

« L’eau, élément de patrimoine et facteur 
de développement »

G.FEYT

TRANSITION
Bureau d’Etudes

« Interactions entre métropoles / 
agglomérations et territoires voisins 
dans le champ de l’énergie ; Penser 

l’Inter – TEPOS des territoires alpins"

P.A. LANDEL – R. LEFUR

Ville de Grenoble

Analyse et prospective des usages du 
site de La Bastille 

S.TRIBOUD

AURG
Agence d’Urbanisme de la Région 

Grenobloise

« Appréhender le sentiment de centralité 
perçu par les habitants dans les 

propositions d’aménagement des pôles 
de vie »

E. ROUX – M. MANIN

AURG
Agence d’Urbanisme de la Région 

Grenobloise

« Vulnérabilité(s) et résilience(s) sur le 
territoire de Grenoble-Alpes Métropole : 

Pour des approches innovantes »

P.A. DAVOINE. – E. BECK

INDIGGO
Bureau d’Etudes

« Participation à une mission 
d’accompagnement individualisé au 

changement de pratiques de mobilité des 
utilisateurs de véhicules polluants »

S. CHARDONNEL – S. DUCHE

Grenoble Alpes Métropole
PACTE – INTERREG ALPINE SPACE

« Paysages périurbains et PLUi au sein 
de la Métropole Grenobloise »

E. ROUX – A. MEYFROIDT

Ville de La Mure (38)

Etude et prospective sur l’attractivité 
résidentielle et touristique 

G.FEYT

UMR PACTE
TRAJECTORIES – LABEX ITEM

« Diagnostic Patrimonial du territoire de 
Maurienne »

N. BUCLET– P.A.. LANDEL

Lien vers rapport final  >>

AURG
Agence d’Urbanisme de la Région 

Grenobloise – LABEX ITEM

« Les stratégies d’adaptation dans les 
mobilités métropole-montagnes. Le 

cas du Sud Isère »

G. FEYT – N. HAKIMI

Lien vers rapport >> et video >>

AURG - Chaire HOPE
Agence d’Urbanisme de la Région 

Grenobloise – Chaire HOPE

« Observer la situation de précarité 
énergétique des étudiants grenoblois : 
logement, santé et leviers d’action »

E. ROUX – G. FEYT

Lien >>

Ville de St Marcellin (38), 
dispositif Opération de 

Revitalisation de Territoire 

« Analyse des enjeux transversaux d’un 
projet de contournement routier » 

F.SANTAMARIA

Video >>

Video >>

Video >>

video >>

https://grand-a.aurg.org/documents/Vulnerabilite-et-resilience_rendu-final-de-latelier.pdf
https://www.aurg.fr/article/146/2205-enquete-sur-les-mobilites-metropole-montagne-qui-est-pret-a-lacher-le-volant.htm
https://www.youtube.com/watch?v=V3g1oryT2K4
https://www.aurg.fr/article/270/2205-comprendre-pour-lutter-contre-la-precarite-energetique-des-etudiants-grenoblois.htm
https://youtu.be/NoVMOUXCP1I
https://www.youtube.com/watch?v=HSjcon9bX98
https://www.youtube.com/watch?v=fjmCXHv3jyY
https://youtu.be/HSjcon9bX98


LA PROFESSIONNALISATION PAR DES EXPÉRIENCES PARTAGEES : 
LE VOYAGE D’ETUDES

VOYAGE D’ETUDES 2019 Oasis de Figuig (Maroc)
VOIR LA VIDEO >>>

VOYAGE D’ETUDES 2022 Cluny et le Clunisois (Saône et Loire)

VOIR LA VIDEO >>>

https://youtu.be/9fSGzzzoHSA
https://youtu.be/9fSGzzzoHSA
https://youtu.be/wLp31SgdeLI
https://youtu.be/wLp31SgdeLI


LA PROFESSIONNALISATION PAR UN STAGE DE LONGUE DUREE

Mots-clefs des missions de stage 

Répartition des lieux de stage IDATT 
sur les 5 dernières années

Répartition par 
familles de structure



LA PROFESSIONNALISATION PAR UN STAGE DE LONGUE DUREE : 
PAROLES D’ÉTUDIANTS

STAGE 
DANS 

UNE ASSOCIATION

VOIR LA VIDEO   >>>

STAGE 
SUR LE

DEVELOPPEMENT RURAL

VOIR LA VIDEO   >>>

STAGE 

DESIGN AMENAGEMENT 

D’ESPACE PUBLIC

VOIR LA VIDEO   >>>

STAGE 
SUR L ’EVALUATION DES 

POLIT IQUES 
TERRITORIALES 

VOIR LA VIDEO   >>>

STAGE 
SUR DIAGNOSTIC 
SERVICES A LA 

POPULATION

VOIR LA VIDEO   >>>

STAGE 
SUR 

POLIT IQUE DE LA V ILLE

VOIR LA VIDEO   >>>

https://youtu.be/foXvDcYjXqc
https://youtu.be/EPET3DoP_II
https://www.facebook.com/villab07/videos/1057305851104097/
https://youtu.be/5z36xcLIkfc
https://youtu.be/Ts2QNkA2toY
https://youtu.be/UfDnA4xDCTE


Résultats de l’enquête d’insertion
réalisée annuellement par l’UGA 

(le master IDATT s’appelait précédemment IDT2)

L’insertion professionnelle 
et l’aide à la mise en réseau

Des rencontres régulières avec des professionnels et anciens 
étudiants, afin :
• de découvrir la diversité des cadres et pratiques professionnelles, 
• d’aider à la recherche de stage,
• de préparer à la recherche d’emploi

Critères d’admission :
 Avoir obtenu une licence de sciences humaines et sociales (géographie, aménagement, histoire, économie, sociologie...) 

avec des notes correctes (a priori moyenne supérieure à 12 en L3)
 Lettre de motivation justifiant le choix de ce master en termes de centres d’intérêt et/ou de projet professionnel
 Ne pas hésiter à valoriser ses expériences extra-universitaires

Au vu notamment du projet professionnel, l’admission directe en master 2 
et/ou au titre de la formation continue est possible



L’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine de   l’Université Grenoble Alpes

Sur le site de la    CITÉ DES TERRITOIRES

https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/


RENSEIGNEMENTS ET  CONTA CTS

Master 1 et II IDATT

Nicolas BUCLET, Emmanuel ROUX

nicolas.buclet@univ-grenoble-alpes.fr

iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr

Mission Ateliers-Stages

Grégoire FEYT

Administration

Secrétariat de Scolarité

IUGA

emmanuel.roux@univ-grenoble-alpes.fr gregoire.feyt@univ-grenoble-alpes.fr

Contact entrée directe en M2

ou reprise d’études

 CANDIDATER

AU MASTER IDATT 

IDATT :  UN MASTER DE L ’ INSTITUT D’URBANISME ET DE GEOGRAPHIE 

ALPINE ( IUGA ) AU SEIN DE L A CITÉ DES TERRITOIRES 
 Découvrir l’IUGA

et son offre de formation

 Site du master IDATT

 IDATT dans le catalogue

des formations de l’UGA

gregoire.feyt@univ-grenoble-alpes.fr

Sous des formes successives (MST, DESS, IUP) la formation en

ingénierie du développement territorial existe à Grenoble depuis le

milieu des années 90 et bénéficie d’une reconnaissance bien établie

de la part des structures territoriales à l’échelle régionale et au-delà.

mailto:Paule-annick.davoine@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:emmanuel.roux@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:gregoire.feyt@univ-grenoble-alpes.fr
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidature-et-inscription/candidater/
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/institut-d-urbanisme-et-de-geographie-alpine/accueil-294874.kjsp
http://www.master-idatt.fr/
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/institut-d-urbanisme-et-de-geographie-alpine/accueil-294874.kjsp
mailto:gregoire.feyt@univ-grenoble-alpes.fr

