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MENTION GESTION DES TERRITOIRES 
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le Master deuxième année (M2) Changements climatiques, gestion agricole et territoires offre aux étudiants une 
formation approfondie en géographie et aménagement nécessaire à l’exercice des métiers de la gestion des systèmes 
de production agricole en prenant en compte les spécificités des territoires aussi bien dans une approche technique 
qu’économique et les impacts des transformations sociodémographiques et des changements climatiques sur les 
territoires ruraux méditerranéens.
Il a pour ambition d’apporter sa contribution à l’animation et à la gestion des territoires ruraux dans un but de 
développement territorial et porte sur les usages des ressources territoriales ainsi que les formes et les fonctions d’une 
agriculture confrontée à une plus grande incertitude climatique.
Cette formation propose à la fois un apprentissage des outils théoriques et pratiques ainsi que l’acquisition d’une 
expérience professionnelle (stages individuels et collectifs) permettant aux étudiants d’être en contact avec les acteurs 
locaux et les réalités du terrain.
Elle s’adresse aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études doctorales et qui se destinent à la recherche et à 
l’enseignement supérieur. Elle permet aussi d’envisager une carrière professionnelle de futurs cadres liée aux métiers de 
la gestion des territoires pour exercer dans les secteurs de l’aménagement rural et du développement local.
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 • Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en géographie aménagement (traitement des données, enquête 
et relevé de terrain, photo-interprétation, analyse quantitative et qualitative, cartographie, SIG...),

 • Maîtriser l’analyse-diagnostic de la capacité d’adaptation et la vulnérabilité de l’agriculture d’un territoire en appui aux politiques 
publiques territoriales,

 • Élaborer des stratégies et conduire des projets de développement local, élaborer, suivre et analyser des stratégies locales d’adaptation 
dans le domaine de l’agriculture et du développement rural,

 • Connaître et expérimenter des outils de gestion des ressources territoriales agricoles dans un cadre d’action publique,
 • Analyser le fonctionnement technico-économique de l’exploitation agricole et d’une région agricole,
 • Mettre en œuvre des méthodes d’aide à la décision, d’analyse prévisionnelle et de pilotage stratégique dans des démarches de 

conseil agricole au niveau individuel et collectif,
 • Élaborer des modèles d’optimisation pour les choix techniques et de production au niveau de l’exploitation agricole et au niveau 

régional,
 • Appliquer et formuler des recommandations opérationnelles nécessaires à la prise en compte de l’agriculture dans l’élaboration des 

stratégies «climatiques» ou d’adaptation d’un territoire rural spécifique,
 • Connaître et appliquer un ensemble d’outils statistiques et numériques pour la gestion durable d’exploitations agricoles et de leurs 

ressources dans un territoire en contexte de changement climatique.
 • Évaluer et gérer les risques des pollutions diffuses d’origine agricole (pesticides et nitrates), mise en œuvre sur une plate-forme 

numérique, 
 • [...]
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Parcours Changements climatiques, gestion 
agricole et territoires

Durée

1
année

Atouts et compétences clés 
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Adapter les 
agricultures et leurs 
territoires aux défis 
des changements 

globaux.



SEMESTRE 3
Développement intégré et durable des territoires ■ 2 ects | 30H
Politiques, climat et capital agricole territorial ■ 2 ects | 30H
Agricultures méditerranéennes et changement climatique ■ 2 ects | 30H
Diagnostic et analyse cartographique des territoires ruraux ■ 5 ects | 72H
Outils de suivi-évaluation des ressources territoriales ■ 4 ects | 48H
Gestion des entreprises agricoles■ 4 ects | 65H
Modélisation et aide à la décision ■ 2 ects | 36H
Acteurs et gestion des ressources naturelles ■ 4 ects | 45H
Ateliers recherche : problématique et méthodes ■ 2 ects | 20H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Ateliers thématiques et élaboration d'un projet ■ 4 ects | 10H
Mémoire de recherche et Stage (1 au choix) ■ 26 ects 
Mémoire de recherche | Stage et rédaction d'un mémoire
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35
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2 SEMESTRES 

60 crédits au total 
30 ects par semestre  

5
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■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès
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Parcours Changements climatiques, gestion agricole et 
territoires

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.   
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

Effectifs
de la mention

Taux de réussite  
de la mention



L’obtention du Master Changements climatiques, gestion agricole et 
territoires a pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Géographie.
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de 
l’agrégation.

MÉTIERS DU SECTEUR AGRICOLE, DE L’AMÉNAGEMENT RURAL ET DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
chargé de mission sur les problèmes environnementaux liés à l’agriculture, 
coordinateur de conception, agent de développement et chargé de projets 
et de recherche, ingénieur territorial……exerçant en bureaux d’études, 
agences de développement, agences internationales, ONG, associations 
de développement, collectivités territoriales, services de l’État, sociétés 
d’ingénierie, chambres d’agriculture, syndicats agricoles, SICA, coopératives…,

MÉTIERS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES LIÉES À L’AGRICULTURE
développeur et concepteur dans les sociétés privées de conception de 
plateformes et d’outils NTIC…

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
concours du CNRS, concours de l’ONF, collectivités territoriales…

CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et après Le master...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

%9292
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

Responsables de LA Formation
M. Philippe Le Grusse 
legrusse@iamm.fr
Mme Mélanie Requier-Desjardins
requier@iamm.fr
M. Tristan Berchoux
berchoux@iamm.fr

DÉPARTEMENT géographie, 
aménagement
Secrétariat pédagogique : 
Bât. C - Bureau 04A
04 67 14 24 37
m.geo.ufr3@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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