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Le M1 de géogra phie



Le M1, une année primordiale dans le cursus de l’étudiant

Sur le plan de l’engagement personnel, le M1 correspond : 

- à une orientation professionnelle (opérationnel, recherche, enseignement)

- à une orientation de recherche (choix des thématiques en fonction de ses centres d’intérêt et 
de ses projets d’avenir)

Sur le plan de la formation, l’étudiant de M1 est amené à :  

- renforcer ses compétences et ses savoirs (théorie, méthodologie, connaissances 
thématiques)

- s’initier à la recherche (travail personnel et en équipe)

Sur le plan de l’engagement personnel, le M1 correspond : 

- à une orientation professionnelle (opérationnel, recherche, enseignement)

- à une orientation de recherche (choix des thématiques en fonction de ses centres d’intérêt et 
de ses projets d’avenir)

Sur le plan de la formation, l’étudiant de M1 est amené à :  

- renforcer ses compétences et ses savoirs (théorie, méthodologie, connaissances 
thématiques)

- s’initier à la recherche (travail personnel et en équipe)



AU PREMIER SEMESTRE 

UE 1 : enseignements fondamentaux

- Action publique et territoires (F. Maccaglia)

- Villes, territoires et mobilités (B. Florin)

UE 2 : Outils et méthodes

- Méthodologie et traitement de l'information (É. 
Blin)

OU techniques d'enquête audiovisuelles
UE 3 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 4 : Travail d’étude et de recherche (rapport 

intermédiaire) (O.Legros)

UE 5 : Renforcement disciplinaire

- Concepts et champs de la géographie 
(N.Semmoud)

UE 6 : Méthodes de la géographie

- Atelier « Paysages et environnement » (M. 
Amalric, I. Lajeunesse)

- Atelier « Etudes urbaines » (L. Cailly, O. Legros)

AU SECOND SEMESTRE

UE  7 : Outils et méthodes (2)

- Exploitation des données et mise en forme (M. 
Amalric)

UE 8 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 9 : Travail d’étude et de recherche (mémoire 

final)
UE 10 : Méthodes de la géographie(2)

- Atelier « Paysages et environnement » (E. 
Gauché, A. Génin)

- Atelier « Etudes urbaines » (A. Madoeuf, H. 
Terminassian)

UE 12 : Insertion professionnelle (J-L Yengué) 

Un socle commun



Approfondissements  sur les plans thématique et disciplinaire

Ateliers (appui à la recherche personnelle, travail en groupe, dynamique de recherche collective)

La possibilité de travailler sur les thématiques des équipes de recherche de l’UMR 
CITERES : Monde arabe et Méditerranée, Construction politique et sociale des 
territoires,Ingénierie du projet d’aménagement paysage et environnement.  

Approfondissements  sur les plans thématique et disciplinaire

Ateliers (appui à la recherche personnelle, travail en groupe, dynamique de recherche collective)

La possibilité de travailler sur les thématiques des équipes de recherche de l’UMR 
CITERES : Monde arabe et Méditerranée, Construction politique et sociale des 
territoires,Ingénierie du projet d’aménagement paysage et environnement.  

Les principaux intérêts du socle commun



- Géographie - Sociétés,Villes,Territoires

- Géographie - Gouvernance territoriale

- Métiers de l’enseignement

- Géographie - Sociétés,Villes,Territoires

- Géographie - Gouvernance territoriale

- Métiers de l’enseignement

Une offre diversifiée grâce à trois parcours



Le parcours «Géo – SVT» 

AU PREMIER SEMESTRE : 

UE 1 : enseignements fondamentaux

- Action publique et territoires (F. Maccaglia)

- Villes, territoires et mobilités (B. Florin)

UE 2 : Outils et méthodes

- Méthodologie et traitement de l'information 
(É. Blin)

OU techniques d'enquête audiovisuelles
UE 3 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 4 : Travail d’étude et de recherche (rapport 

intermédiaire) (O.Legros)

UE 5 : Renforcement disciplinaire

- Concepts et champs de la géographie (N.Semmoud)

Ouverture thématique avec  (au choix)

- Sociétés urbaines ou territoires du travail (socio.)
- Droit de l’urbanisme (30h C. Manson)
UE 6 : Méthodes de la géographie

- Atelier « Paysages et environnement » (M. Amalric, 
I. Lajeunesse)

- Atelier « Etudes urbaines » (L. Cailly, O.Legros)

AU SECOND SEMESTRE

UNE  PERIODE DE DEUX MOIS (janvier-février) réservée 
pour l’enquête de terrain, dans le cadre d’un stage 

obligatoire (entreprises, collectivité, labo. de 
recherche )

UE  7 : Outils et méthodes (2)

- Exploitation des données et mise en forme 
(M. Amalric)

UE 8 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 9 : Travail d’étude et de recherche (mémoire final)
UE 10 : Méthodes de la géographie(2)

- Atelier « Paysages et environnement » (É. Gauché, A. 
Génin)

- Atelier « Études urbaines » (A. Madoeuf,
H. Terminassian)

UE 11 : Ouverture thématique avec, au choix : 

- Reconfigurations familiales (socio)
- Géographie du droit (P. Melé)

UE 12 : Insertion professionnelle (J-L Yengué)



Le stage obligatoire de deux mois

un élément à valoriser dans le CV,  permet d’accéder à des aides à la mobilité 
internationale

L’allègement de la charge de cours au second semestre
Permet de se concentrer sur le mémoire personnel

L’ouverture vers la sociologie (orientation vers M2 SHS)  ou vers le droit (droit de 
l’urbanisme, géographie du droit) pour une orientation vers masters pro en 
urbanisme, environnement ou aménagement

Les « + » du parcours «Géo – SVT» 



AU PREMIER SEMESTRE : 

UE 1 : enseignements fondamentaux

- Action publique et territoires (F. Maccaglia)

- Villes, territoires et mobilités (B. Florin)

UE 2 : Outils et méthodes

- Méthodologie et traitement de l'information 
(É. Blin)

OU Techniques d'enquête audiovisuelles
UE 3 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 4 : Travail d’étude et de recherche (rapport 

intermédiaire) (O. Legros)

UE 5 : Renforcement disciplinaire

- Concepts et champs de la géographie (N.Semmoud)

Ouverture thématique avec 

- Compétences juridiques (30h)
- Droit de l’urbanisme (30h C. Manson)
UE 6 : Méthodes de la géographie

- Atelier « Paysages et environnement » (M. Amalric, 
I. Lajeunesse)

- Atelier « Etudes urbaines » (L. Cailly, O.Legros)

AU PREMIER SEMESTRE : 

UE 1 : enseignements fondamentaux

- Action publique et territoires (F. Maccaglia)

- Villes, territoires et mobilités (B. Florin)

UE 2 : Outils et méthodes

- Méthodologie et traitement de l'information 
(É. Blin)

OU Techniques d'enquête audiovisuelles
UE 3 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 4 : Travail d’étude et de recherche (rapport 

intermédiaire) (O. Legros)

UE 5 : Renforcement disciplinaire

- Concepts et champs de la géographie (N.Semmoud)

Ouverture thématique avec 

- Compétences juridiques (30h)
- Droit de l’urbanisme (30h C. Manson)
UE 6 : Méthodes de la géographie

- Atelier « Paysages et environnement » (M. Amalric, 
I. Lajeunesse)

- Atelier « Etudes urbaines » (L. Cailly, O.Legros)

AU SECOND SEMESTRE

UE  7 : Outils et méthodes (2)

- Exploitation des données et mise en forme (M. 
Amalric)

UE 8 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 9 : Travail d’étude et de recherche (mémoire final)
UE 10 : Méthodes de la géographie(2)

- Atelier « Paysages et environnement » (E. Gauché, A. 
Génin)

- Atelier « Etudes urbaines » (A. Madoeuf, 
H. Terminassian)

UE 11 : Ouverture thématique avec: 

- Droit de l’environnement (D. Thierry)

- Géographie du droit (P. Melé)

UE 12 : Insertion professionnelle (J-L Yengué)

AU SECOND SEMESTRE

UE  7 : Outils et méthodes (2)

- Exploitation des données et mise en forme (M. 
Amalric)

UE 8 : Langues

- Anglais, Espagnol, Allemand…
UE 9 : Travail d’étude et de recherche (mémoire final)
UE 10 : Méthodes de la géographie(2)

- Atelier « Paysages et environnement » (E. Gauché, A. 
Génin)

- Atelier « Etudes urbaines » (A. Madoeuf, 
H. Terminassian)

UE 11 : Ouverture thématique avec: 

- Droit de l’environnement (D. Thierry)

- Géographie du droit (P. Melé)

UE 12 : Insertion professionnelle (J-L Yengué)

Le parcours «Géo – GT» 



Un lien fort avec les masters 2 MTU et ETP 

(sélection sur dossier à l’entrée du M2)

Une offre complémentaire de formation en droit

(près de 100 h de cours réparties entre le premier et le second semestre)

Le maintien d’une passerelle vers le Master 2 SVT pour ceux qui le souhaitent

Les « + » du parcours «Géo – GT» 



Le parcours « Métiers de l’enseignement »

AU PREMIER SEMESTRE : 

U.E 1 : Initiation à la recherche en

géographie

U.E 2 : Pratiques et usages de la géo.

U.E 3 : Préparation à

l’enseignement : Géographie

U.E 4 : Préparation à

l’enseignement : Histoire

U.E 5 : Formation professionnelle

U.E 6 : Langue étrangère vivante

U.E 7 : TIC pour l’enseignement

U.E 8 : Travail d’étude et de recherche (1)

AU SECOND SEMESTRE :

U.E 9 : Préparation à 

l’enseignement : Géographie

U.E 10 : Préparation à 

l’enseignement : Histoire

U.E 11 : Formation professionnelle

U.E 12 : Stage

U.E 13 : Langue étrangère 

vivante

U.E 14 : TIC pour l’enseignement 

U.E 15 : Travail d’étude et de recherche (2)



Privilégier la préparation du Capes : priorité accordée à la préparation des épreuves
écrites et orales du concours : notre objectif est de faire de vous un « enseignant à
statut »

Un stage en M1 et M2 (rémunéré)

Un mémoire spécifique : un mémoire d’épistémologie appliquée à l’enseignement, qui
est plus en phase avec votre projet professionnel et la formation aux métiers de
l’enseignement.

Privilégier la préparation du Capes : priorité accordée à la préparation des épreuves
écrites et orales du concours : notre objectif est de faire de vous un « enseignant à
statut »

Un stage en M1 et M2 (rémunéré)

Un mémoire spécifique : un mémoire d’épistémologie appliquée à l’enseignement, qui
est plus en phase avec votre projet professionnel et la formation aux métiers de
l’enseignement.

Les « + » du parcours « Métiers de l’enseignement »





Les 6 parcours du M2 



Professionnel et Recherche, ouvert à l’apprentissage

yengue@univ-tours.fr

Géographie
Droit
AES
Aménagement
Sociologie
Histoire
Sciences
Architecture
Etc.

Quoi ?

-Protéger et gérer la nature
-Prévenir et traiter les 
pollutions
-Sensibiliser et éduquer au 
développement durable
-Valoriser le patrimoine naturel 
et le cadre de vie

Où ?

-Secteur public 40 %
-Secteur privé 50 %
-SEM 10 %

Géographie

Méthodes d’analyse
Mise en situation

Professionnalisation

Droit

Origine des  étudiants Contenu de la formation Les débouchés

Master 2  Environnement, Territoire, Paysage



Professionnel et Recherche, ouvert à l’apprentissage

nora.semmoud@univ-tours.fr

corinne.manson@univ-tours.fr

Origine des étudiants : Géographie, Droit public, AES-AGT

Contenu de la formation : enseignement  bi-disciplinaire,  droit  et géographie 

- étude de la planification territoriale 
- principes généraux de l’urbanisme appliqués aux territoires

Pédagogie :   Promotion d’une vingtaine d’étudiants

- Mise en situation professionnelle 
- Intervention de praticiens
- Stage d’au moins 3 mois ou apprentissage

Débouchés :
urbaniste, chargé de mission en habitat, déplacements, planification réglementaire
- Secteur public  (50 %) : Collectivités territoriales et leurs groupements
- Secteur privé (50 %) : bureaux d ’études, SEM, SPL(A), Agence d’urbanisme, OPH

Master 2 Management des Territoires et Urbanisme



Recherche
patrice.mele@univ-tours

Origine des étudiants : Sociologie, Géographie

Contenu de la formation : enseignement pluridisciplinaire forte dominante sociologie 
- Ancrage sur les travaux de l’équipe Construction politique et sociale de l’UMR CITERES
- En particulier ceux centrée sur la tension entre globalisation et ancrage, cette thématique interroge
d’une part les processus d’individuation et de construction des liens communautaires, et, d’autre part, les 

processus d’agrégation et de sécession dans des espaces de voisinages. 

Pédagogie :

- Cours et TD mais aussi participation aux séminaires de recherche
- Stage recherche

Débouchés :  

- Poursuite d’étude dans le cadre d’un doctorat

Master 2    Territoire et dynamiques sociales



Professionnel et Recherche 
patrice.mele@univ-tours

Origine des étudiants : Sociologie, Géographie, Aménagement

Contenu de la formation : enseignement pluridisciplinaire 
- Ancrage sur les travaux de l’équipe Construction politique et sociale de l’UMR CITERES
- Relations entre actions publiques et territorialisation ainsi qu’aux processus locaux de régulation.
- Analyse et évaluation des politiques publiques

Pédagogie :

- Cours et TD mais aussi participation aux séminaires de recherche
- Interventions de professionnels 
- Stage recherche, collectivité ou entreprise 

Débouchés :  

- Public (collectivités) ou privé (bureaux d’étude) 
- Poursuite d’étude dans le cadre d’un doctorat

Master 2    Analyse et évaluation de l’action publique



Origine des étudiants : géographie, histoire, sociologie, anthropologie, architecture.

Contenu du parcours :

- Formation en sciences sociales et développement de compétences sur le monde arabe et 
le Bassin Méditerranéen
- Mise en œuvre de démarches et pratiques de recherche à partir de questionnements 
divers associant les sociétés et leurs espaces et fondées sur un terrain d'étude

Pédagogie :  

- Tutorat, ateliers et séminaires méthodologiques
- Enseignements : « Villes, citadins et sociétés urbaines » ; « Production, dynamique et 
organisation des territoires » 
- Stage en laboratoire de recherche auprès de l'équipe EMAM (Monde arabe et 
Méditerranée) de l'UMR CITERESS  ou dans un laboratoire partenaire à l'étranger

Débouchés :  
L'option vise à former des chercheurs qui auront en charge le développement de la 
recherche tant publique que privée en matière d'organisation et de gestion des espaces.

Master 2   Monde arabe. Espaces, sociétés et villes 

Recherche 
bénédicte.florin@univ-tours.fr

olivier.legros@univ-tours.fr

Recherche 
bénédicte.florin@univ-tours.fr

olivier.legros@univ-tours.fr



fabrizio.maccaglia@univ-tours.fr

Semestre 1 –

U.E 1 : Initiation à la recherche en

géographie

U.E 2 : Préparation à l’enseignement

U.E 3 : Préparation à

l’enseignement : Géographie

U.E 4 : Préparation à

l’enseignement : Histoire

U.E 5 : Formation professionnelle

U.E 6 : Langue étrangère vivante

U.E 7 : TIC pour l’enseignement

U.E 8 : Travail d’étude et de

recherche (1)

Semestre 2 –

U.E 9 : Préparation à 

l’enseignement : Géographie

U.E 10 : Préparation à 

l’enseignement : Histoire

U.E 11 : Formation professionnelle

U.E 12 : Stage

U.E 13 : Langue étrangère 

vivante

U.E 14 : TIC pour l’enseignement 

U.E 15 : Travail d’étude et de 

recherche (2)

Master 2 Métiers de l’enseignement


