
Master Géographie, aménagement, environnement, développement

Parcours Innovation et territoire (ITER)

Présentation
Le parcours de master ITER s'arrêtant dénitivement à la n de l'habilitation en cours (2016-2021), il n'y aura 
pas d'ouverture de la 1re année de master ITER en 2020-2021. Seul la 2e année de master ITER ouvrira à la 
rentrée 2020-2021, pour accueillir la dernière promotion de ce parcours.
A partir de conférences, cours, ateliers, débats et laboratoires de terrain, cette spécialité conçue comme une 
« plateforme d'innovation ouverte » avec des partenaires internationaux associés (artistes, entrepreneurs, 
chercheurs, enseignants, responsables...) impliquera une démarche réexive sur les dimensions historiques, 
théoriques et stratégiques de l'action, de la créativité et de l'innovation territoriale. Les enseignements sont 
conçus sous forme d’UE (parcours ITER) de 20 heures chacune liées aux thématiques de recherche du 
laboratoire Pacte et des chercheurs, professionnels et créatifs associés avec un responsable pédagogique et 
une organisation identique : des cours,  des TD avec des interventions de professionnels et chercheurs invités ;
Un atelier sur un sujet de recherche déni avec un organisme associé (collectivité, association, entreprise, 
laboratoire…), des conférences d’un spécialiste européen de la question, des tables rondes enseignants-
étudiants de mise en perspective de la thématique abordée.
L’objectif du parcours Innovation et territoire est de former des chercheurs et des professionnels (responsable 
de projet, chargé de mission, chargé d’études, consultant, conseiller…) en aménagement, développement 
local, et urbanisme capables de répondre aux attentes des collectivités, des entreprises ou des associations 
qui cherchent à développer de nouvelles compétences et à disposer dans leurs équipes dirigeantes de 
professionnels – en recherche développement- capables de s’adapter aux nouveaux enjeux.

Admission
 Public formation initiale :
Accès en 1ère année de master : ouvert sur dossier aux candidats titulaires d'un diplôme national conférant le 
grade de licence dans un domaine compatible avec celui du master
Accès en 2ème année de master : ouvert sur dossier aux candidats titulaires d'une première année de master 
dans un domaine compatible
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

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
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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

Insertion professionnelle
Lors de l'enquête 2014-2015, 14 diplômés répondants sont sur le marché du travail (emploi+recherche). Parmi 
eux, 64% occupent un emploi 30 mois après leur diplôme.

Infos pratiques :

> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Vigny Musset

Contacts

Responsable pédagogique
Tritz Celine
Celine.Tritz@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Gestionnaire IUGA
iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Garbarino Sandrine
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Initiation à la recherche et gestion 
de projet (Tronc Commun Master 
GAED)

6 ECTS

UE Ressources, territoire, durabilité 
(Tronc Commun Master GAED)

6 ECTS

UE Données et traitement (Tronc 
Commun Master GAED)

6 ECTS

UE Ateliers méthodes et outils pour 
l'innovation

3 ECTS

UE Introduction à l'innovation 
économique sociale et territoriale

3 ECTS

UE Innovation, temps et mobilité 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

UE Innovation territoriale et 
développement économique

3 ECTS

UE Biodiversité et paysage 3 ECTS

Semestre 8
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UE Préparation insertion 
professionnelle 1

3 ECTS

UE Anglais 3 ECTS

UE Innovation et gouvernance 3 ECTS

UE Innovation, tourisme, nature et 
loisirs

3 ECTS

UE Innovation, environnement nature 
et développement soutenable

3 ECTS

UE Innovation, santé, dépendance, 
vulnérabilité, service et territoire

3 ECTS

UE Méthodologie du mémoire et 
design collectif

3 ECTS

UE Innovation art et créativité 
territoriale

3 ECTS

UE Innovation métropolisation et 
territoires émergents

3 ECTS

UE Atelier innovation, participation, 
expérimentations et créativité 
territoriale

3 ECTS

Master 2e année

Semestre 9
UE Innovation, communication et 
design des politiques publiques

3 ECTS

UE Innovation et prospective 3 ECTS

UE Innovation, imaginaires, 
planifications et utopies

6 ECTS

UE Innovation et inscription de la 
nature dans les territoires

3 ECTS

UE Innovation et émergences des 
territoires numériques et intelligents

3 ECTS

UE Innovation, marges et géographie 
critique

3 ECTS

UE Innovation, qualité et bien-être 
territoriale

3 ECTS

UE Citoyenneté augmentée et 
nouvelles mobilisations territoriales

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3

UE Anglais 3 ECTS

UET - SET 3 ECTS

UE Libre - semestre 9 3 ECTS

Semestre 10
UE Préparation à l'insertion 
professionnelle 2

3 ECTS

UE Méthodologie du mémoire et 
design collectif

3 ECTS

UE Mémoire et stage 24 ECTS
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