
Gestion des territoires et développement local

Espace ruraux & développement local

SOCLE DE SAVOIRS

Analyse des processus du développement rural
Analyse des données spatialisées

Maîtrise juridique des outils de l’aménagement 
et du développement local

Montage de dossiers thématiques  
(cartographie, SIG, Photo-interprétation),

Analyse du jeu des acteurs 
et de la gestion des ressources naturelles

Conduite de projets aux différentes échelles 
(locale et régionale)

 Gestion des finances locales
Économie des projets

Master 

9 MOIS DE STAGE
EXEMPLES DE MISSIONS 

Diagnostic prospectif sur le territoire 
des terrains militaires 

Communauté de Communes 
du Grand Pic St loup 

Requalification du label écologique 
(écolabel européen) 

cas village de BRUSQUE 
Communauté de commune Coiron Cruas

Des spécialistes de la gestion des territoires
ruraux et locaux 

 ≡ Maîtriser les outils et les méthodes du diagnostic territorial en 
géographie aménagement (traitement des données, enquêtes 
et relevé de terrain, photo-interprétation, analyse quantitative 
et qualitative, cartographie, SIG, etc.)

 ≡ Concevoir des stratégies et conduire des projets de 
développement local

 ≡ Prendre en compte les nouvelles politiques territoriales et 
s’adapter aux nouvelles relations villes/campagnes

 ≡ Mettre en œuvre des outils d’aide à la décision, d’analyse 
prévisionnelle et de pilotage stratégique dans des démarches 
territoriales de développement local

 ≡ Produire des relevés et des observations de terrain, 
déterminer des enjeux territoriaux et élaborer des stratégies 
d’interventions et des programmes d’actions

 ≡ Susciter l’intérêt des acteurs locaux dans le 
      développement local

OUVERT À LA FORMATION 
INITIALE, CONTINUE

 ET À LA VAE

COORDINATEUR DE 

CONCEPTION

Partenariat avec les collectivités territoriales (SYDEL du Pays Cœur-d’Hérault, 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Conseil départemental du 
Gard) et le bureau d’études URBANIS.
Formation assurée en partie par des professionnels des organismes suivants: 
Chambre d’agriculture, Communauté de communes, Groupe d’action locale, 
Syndicat Mixte, Parc Naturel Régional, Parc National, bureau d’études, etc.

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET 
DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

+ D’INFOS : FORMATIONS.UNIV-MONTP3.FR
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AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT 

DE PROJETS

INGÉNIEUR 

TERRITORIAL


