
Le Master Gestion des littoraux et des mers offre aux étudiants une formation approfondie en géographie et 
aménagement centrée sur la gestion et la protection des espaces littoraux et maritimes, la connaissance des métiers 
de la mer et des activités littorales et côtières. Cette formation prend en compte les problématiques de l’aménagement 
et des professions axées vers la valorisation de la mer et des littoraux par les études d’impacts sous l’angle professionnel 
notamment l’ingénierie écologique, les méthodes d’évaluation des impacts et les outils et techniques destinées à réduire 
ou restaurer ces milieux autant qu’à valoriser la mer et les littoraux.

Ce master vise à former les étudiants aux méthodes et aux problématiques de la recherche et de l’expertise par le 
traitement des données géographiques ainsi que biophysiques, par la collecte et la rédaction des documents techniques 
(études d’impacts, dossier d’ingénierie, réponse à des appels d’offres…) et la diffusion de la connaissance scientifique. 

Il permet d’envisager une carrière professionnelle de futurs cadres liée aux métiers de la gestion des territoires et des 
espaces littoraux et maritimes : bureaux d’études, services de l’État, collectivités territoriales et tout organisme en charge 
de gérer les impacts humains. Il s’adresse aussi aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études doctorales et qui 
se destinent à la recherche et à l’enseignement supérieur en géographie et aménagement des territoires littoraux et 
maritimes face aux défis environnementaux actuels.
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 • Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en géographie, aménagement et science de 
l’environnement (biogéographie, réglementation environnementale, rédaction de dossier, traitement des données, 
enquête de terrain, indicateurs / métriques, analyse quantitative et qualitative, cartographie, SIG, collecte et diffusion 
des connaissances, recension et analyse des sources...),

 • Acquérir de solides connaissances relatives aux environnements littoraux et maritimes et de leurs problématiques 
(acteurs, problématiques d’aménagement, aspects environnementaux (biophysiques), réglementaires et 
économiques),

 • Avoir une pratique du terrain et des études de cas auprès des collectivités territoriales et des sites pédagogiques,
 • Connaître l'environnement socio-économique autour des littoraux et des mers (entreprises privées, public, aperçu 
des marchés publics et comment répondre à des appels d'offre, enjeux actuels / défis environnementaux, etc.),

 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture et de l’expression orale (nombreux TP oraux, CR de sorties, visites 
de salons et rencontres techniques…),

 • Savoir analyser, interpréter, synthétiser et faire preuve de réflexion critique à travers un projet collectif réalisé pendant 
l’année en réponse à un client, sur le terrain en situation réelle,

 • Maîtriser une langue vivante étrangère et plus particulièrement l’anglais.
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SEMESTRE 1
DE L'AMÉNAGEMENT À LA GESTION DES TERRITOIRES ■ 3 ects | 25H
LITTORAUX ET SOCIÉTÉS : ÉVOLUTIONS, AMÉNAGEMENTS ■ 15 ects | 108H
Aménagement avenir des zones côtières (24h) | Évolution géomorphologique du 
littoral (30h) | Milieux littoraux (30h) | Droit de l'environnement littoral (24h)
MANAGEMENT DES ZONES CÔTIÈRES : ATELIER TUTEURÉ ■ 4 ects | 20H
CARTOGRAPHIE SIG ET COMMUNICATION PAR L'IMAGE ■ 5 ects | 29,5H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Initiation à l'ingénierie de projets ■ 4 ects | 25H
Préprofessionalisation par un projet collectif ■ 4 ects | 22H
Méthodologie et outils numériques ■ 2 ects | 12H
Stage professionnel ou travail de recherche (1 au choix) ■ 20 ects
Stage (3 mois) : mémoire et soutenance | Travail de recherche (3 mois) : mémoire et soutenance

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Géographie et aménagement
 • Licence Administration publique
 • Licence Sciences politiques
 • Licence Sciences de la vie et de la terre
 • Licence Sciences pour l'ingénieur

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en géographie 

aménagement (traitement des données, enquête de terrain, analyse quantitative et 
qualitative, cartographie, SIG, collecte et diffusion des connaissances, recension et 
analyse des sources...)

 • Avoir acquis de solides connaissances des environnements littoraux et maritimes et 
de leurs problématiques (aménagement, aspects environnementaux, juridiques et 
économiques)

 • Avoir une pratique du terrain et des études de cas auprès des collectivités territoriales et 
des sites pédagogiques

 • Connaître l’environnement socio-économique autour des littoraux et des mers 
(organismes privés et publics, aperçu des marchés et des appels d’offre etc.)

 • Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction d’un mémoire de recherche 
scientifique) et de l’oral

 • Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion 
critique

 • Maîtriser une langue vivante étrangère et plus particulièrement l’anglais
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français B2 est requis

public cible et pré-requis
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M1 
Master 1

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

58

86,2%

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
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SEMESTRE 3
Ingénierie et gestion des projets - UPVM3 ■ 3 ects | 25H
Management public environnemental -MOMA ■ 4 ects | 48H
Méthodologies de diagnostic en appui à l'aménagement - FDS ■ 3 ects | 26H
Caractérisation et gestion de l’eau en milieu littoral - FDS ■ 4 ects | 36H
Changement climatique : gestion des territoires littoraux - UPVM3/MOMA ■ 
4 ects | 33H
Fonctionnement et gestion des zones humides - FDS ■ 3 ects | 18H
Acteurs, activités et usages maritimes - UPVM3/MOMA ■ 2 ects | 27H
Public policies and institutional english skills -MOMA ■ 4 ects | 24H
Langue vivante OU ENGLISH FOR PROFESSIONAL USE  - UPVM3 ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Outils de diagnostic - UPVM3/MOMA ■ 4 ects | 31H
Professionnalisation à partir d’un projet tutoré collectif - UPVM3/MOMA 
■ 6 ects | 39H
Visites et mémoire ■ 20 ects 
Visite d'une criée - FDS (3h) | Station aquaculture (mission terrain) - FDS (3h) | Stage (6 mois) et 
mémoire

M2 
Master 2

2021 - 2022

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier 
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur le portail eCandidat  de l'université.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 parcours 
Gestion des littoraux et des mers.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ 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

34

100%

Tous bacs 
confondus
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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



L’obtention du Master Gestion des littoraux et des mers a pour vocation 
de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat 
Géographie (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de 
l’agrégation.

AMÉNAGEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE, PLANIFICATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 
Chargé d’études en BE, chargé de mission, ingénieur (entreprises 
maritimes, services publics, transport maritime, d’import-export, 
de logistique, de tourisme…), consultant environnement, formateur, 
fonction publique territoriale (agences internationales, collectivités 
territoriales, services de l’État, sociétés d’ingénierie…)...
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Concours du CNRS, collectivités territoriales...
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT 
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et après Le master...

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. Benoît Devillers
benoit.devillers@univ-montp3.fr
M. Sylvain Pioch
sylvain.pioch@univ-montp3.fr 

DÉPARTEMENT GÉOGRAPHIE, 
AMÉNAGEMENT
Secrétariat pédagogique : 
Bât. C - Bureau 04
04 67 14 55 17
m.geo.ufr3@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 

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

%9898
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

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