Master Géographie, aménagement, environnement, développement

Parcours Ingénierie du développement territorial
et de la transition (IDT²) 2e année
Présentation
Les registres professionnels sont ceux de l’observation territoriale, de la transition énergétique, des études et
de la prospective ; de la conception, de l’animation et de l’évaluation de projets de territoires ; de la géomatique.
Le dispositif de formation prépare aux champs professionnels du développement durable et de l’aménagement
des territoires : développement économique, développement social et solidaire ; planication et politiques
publiques ; gestion de l’environnement, durabilité, énergie et climat ; développement urbain et rural ;
métropolisation et périurbanisation ; transports et mobilités ; tourisme ; agriculture ; patrimoine ; culture…40%
des étudiants trouvent un emploi dans une collectivité locale / 1/3 dans une association ou une ONG, près de
15% dans une entreprise privée ou création de leur propre activité, 5% poursuivent en thèse.

Admission
Public formation initiale
• 2e année : ouvert sur dossier aux candidats titulaires d'une première année de master dans un domaine
compatible
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater à l'une de nos formations, veuillez
consulter les modalités d'admission selon
votre prol :
• Les candidats hors Union Européenne dont le pays de résidence relève du dispositif "Etudes en France"
doivent candidater sur l'application "Etudes en France" uniquement.
• Pour tous les autres candidats, vous devez candidater sur l'application e-candidat. Le planning des
campagnes de candidatures est disponible sur le site de l
'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine.

Poursuite d'études
Doctorat

Infos pratiques :
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Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
Niveau : Bac +5
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Secrétariat de scolarité
Gestionnaire IUGA
iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique

Buclet Nicolas
Nicolas.Buclet@univ-grenoble-alpes.fr
Le Fur Remi
Remi.Le-Fur@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable formation continue
IUGA FC
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
M2 IDT² : Ingénierie du Développement
Territorial et de la Transition. M2 reconduit
pour l'année 2021-2022 uniquement pour
assurer la continuité des inscriptions en M1.
Master 2e année
Semestre 9
UE Atelier 2.1

6 ECTS

UE Transition économique et sociale

3 ECTS

UE Evaluation et finance publique
locale

3 ECTS

Semestre 10
UE Préparation à l'insertion
professionnelle 2

3 ECTS

UE Stage

24 ECTS

UE Atelier 2.2

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
UE Anglais

3 ECTS

ETC - Enseignement transversal à
choix

3 ECTS

UE Libre 3 ECTS - semestre 10

3 ECTS

7 option(s) au choix parmi 8
Innovation et prospective

3 ECTS

UE Système d'information
géographique, niveau 2

3 ECTS

UE Transition démographique et
culturelle

3 ECTS

UE Enjeux métropolitains européens
et approches foncières

3 ECTS

UE Europe : enjeux et dispositifs

3 ECTS

UE Gestion territoriale et urbaine

3 ECTS
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