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SEMESTRE 1 
Parcours commun à tous les étudiants : 
10 modules de 20h tronc commun (200h) 

 SEMESTRE 1 
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

 Libellé MATIERE CM TD/36 TD/24 (info) 
TD/18 
(labo 

langues) 
Total CC   TE TO 

Type 
Épreuve 

 

S1.1 Villes et sociétés 20h    20  X  2h 3 

S1.2 Interface nature société 20h    20  X  2h 3 

S1.3 Politique d’aménagement durable 20h    20  X  2h 3 

S1.4 Géopolitique de l’aménagement 20h    20  X  2h 3 

S1.5 
Entreprises et développement des 
territoires 

20h    20  X  2h 3 

S1.6 Environnement et santé 20h    20  X  2h 3 

S1.7 Transports, réseaux et territoires 20h    20  X  2h 3 

S1.8  Outils graphiques   20h  20 X    3 

S1.9 Langue vivante étrangère  20   20 X    3 

S1.10 
Méthodes de la recherche, techniques 
d’enquêtes 

 20h   20 X    3 

TOTAL    140 40 20  200     30 

Entretien et orientation en janvier : 
Inscription pédagogique des parcours de formation choisi (parcours professionnalisant, parcours recherche). Chaque étudiant se voit affecter 
un enseignant-tuteur et signe un contrat pédagogique. 
 

SEMESTRE 2 
20 h de tronc commun (UE1) et 120h au choix (UE2) (6 modules à choisir parmi 10 modules de 20h) 
+ stage (3 mois minimum) et mémoire 
 

 SEMESTRE 2 
 

Nombre d’heures 
   

Type d’examens ECTS 

Type d’UE Libellé MATIERE CM TD/36 TD/24 (info) 
TD/18 
(labo 

langues) 
Total CC   TE TO 

Type 
Épreuve 

 

UE1 
 

Institutions et territoires 20h    20 
 
 

X  3h 3 

UE2 
S2.1 

Diagnostic et stratégies territoriales. 
Planification territoriale. Management et 
marketing territorial 

 20h   20  X  dossier 2 

S2.2 
Urbanisme appliqué, topographie, 
cadastre 

20h    20  X  dossier 2 

S2.3 Gestion des risques et territoires 20h    20  X  2h 2 

S2.4 Gestion des espaces naturels protégés 20h    20  X  2h 2 

S2.5 Géomarketing 20h    20  X  2h 2 

S2.6 
Qualité publique, qualité territoriale et 
développement durable 

20h    20  X  2h 2 

S2.7 Morphologie et dynamiques urbaines 20h    20  X  2h 2 

S2.8 Mondialisation et santé 20h    20  X  2h 2 

S2.9 Santé et territoires 20h    20  X  2h 2 

S2.10 
Méthodologie documentaire, recherche, 
évaluation et référencement.  

  20h  20 X    2 

      120     12 

UE3 
 Stage (3 mois minimum) 
Mémoire et soutenance 

         15 

TOTAL    180 20 20  140     30 
 



ORGANISATION PEDAGOGIQUE MAQUETTE DE LA SPECIALITE DE MASTER 2 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Entrée sélective en deuxième année sur dossier et entretien 

Définition du parcours adapté au projet professionnel de l’étudiant 
Choix entre 5 menus ou parcours  

- Politiques et aménagement des Collectivités Territoriales, en apprentissage ;  
- Ingénierie des Transports et de la Planification des déplacements multimodaux ;  
- Gestion des Risques dans les collectivités territoriales ;  
- Géomarketing, intelligence géographique, aide à la décision ;  
- Qualité territoriale, Environnement, Santé 

Choix entre les modules optionnels complémentaires offerts (tableau ci-dessous des modules ouverts à tous 
les parcours, modules classés thématiquement pour répondre au choix professionnel des étudiants). 
 
Présentation thématique  des modules selon les compétences  

Qualité territoriale 
(QAL) 

Santé Patrimoine environnement Risques 

.Normalisation et certification 
(S3.506) 
.Traçabilité, sécurité, risques 
(S3.507) 
.Droit des marques 
(collectives), marketing 
territorial, valeur patrimoniale 
(S3.508) 
.Audit (qualité) territorial et 
environnemental (S3.509) 
 

.Système de gestion des bases 
de données (en santé)(S3.500) 
.Médicométrie (S3.501) 
.Déterminants des recours aux 
soins (S3.502) 
.Alimentation et santé(S3.504) 
.Urbanisme et santé (S3.505) 

.Droit de l’environnement 
(S3.104) 
.Gestion de l’énergie par les 
collectivités territoriales 
(S3.110) 
.Prise en compte des impacts 
(S3.111) 
.Patrimoine paysager et 
architectural (S3.112) 
.HQE du bâti, de l’urbanisme, 
des territoires (S3.113) 
.Transport et environnement  

.Risques naturels (S3.300) 

.Risques technologiques 
(S3.301) 
.Risque, territoire et système 
d’acteurs (S3.302) 
.Droit des risques (S3.306) 
.Système d’assurance sécurité 
civile(S3.307) 
.Risque et communication 
(S3.308) 
.Conférences sur la gestion des 
risques (S3.309)  
 

 
Economie des territoires Gouvernance des territoires 

et organisations 
Transports Outils graphiques et bases de 

données 
(OGBD) 

.Développement économique 
durable des territoires (S3.101) 

.Montage financier des projets 
d’aménagement (S3.106) 

.Marketing direct(S3.402) 

.Finances publiques et contrôle 
de gestion (S3.100) 

.Organisation et gestion des 
collectivités territoriales, des 
EPCI (S3.102) 

.Droit de l’urbanisme (S3.103) 

.Concertation, communication 
(S3.114) 

.Politique de la Ville (S3.115)  

V.R.D.(S3.109) 

.Planification des transports et 
des déplacements (S3.200) 

.Mobilité et politiques de 
déplacements (S3.201) 

.Déplacements, urbanisme et 
aménagement (S3.202) 

.Transport et environnement 
(S3.203) 

.Des données à la carte 
(S3.400) 

.Cartographie dynamique 
(S3.401) 

.Du terrain au plan et du plan à 
la carte (S3.403) 

.Montage multimédia, 
présentation et communication 
(S3.406) 

 
Choix groupés pour obtenir éventuellement des Certificats de compétences complémentaires : 
Qualité territoriale  : prendre S2.6  en semestre 2 master 1,et S3.506, 507, 508, 509 en semestre 3  master 2 
Outils graphiques et bases de données pour l’aménagement : suivre  S3.400, S3.401, S3.403, S3.500 en master 2 
S2.10 en semestre 2  master 1 et S3.406 en semestre 3 master 2 
 
 
 
 

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis   
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat 
Chargé d’études ou d’opération  
Assistant à maîtrise d’ouvrage 
Conseil en localisation, en immobilier, recherche foncière 
Responsable de services en matière de gestion des risques et de sécurité urbaine 
Service développement des entreprises 
Conseil en immobilier (résidentiel et d’entreprise), urbanisme commercial 
 
Compétences ou capacités évaluées  
Diagnostic territorial 
Analyse spatiale, localisations, audit territorial 
Développement économique localisé 



Outils graphiques de l’aménagement 
Outils d’aide à la décision, bases de données 
Evaluation, expertise, des politiques territoriales 
Contrôle et certification de la qualité des territoires 
Procédures de contrôle et de certification pour la gestion de la qualité territoriale 
Communication et conseil dans les domaines de la sécurité et de la qualité territoriale 
Etudes de marché et de consommation 
Analyse stratégies territoriales et développement économique local 
Management de projet 
Gestion des déchets 
Recherche de terrains, analyse des PLU, montage de dossiers, études de faisabilité et de concurrences pour un promoteur 
Etudes géomarketing 
 

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur 
de ce diplôme, ce titre ou ce certificat  

 

Secteurs d’activités 
Immobilier 
Collectivités territoriales 
Urbanisme commercial 
Conseil en localisation et développement 
 
Types d’emplois accessibles (analyse de l’annuaire des anciens diplômés) 
Attaché territorial 
Chargé d’études 
Chargé de développement territorial 
Direction de services techniques d’une collectivité territoriale 
Chargé de mission habitat 
Direction du foncier d’une grande collectivité 
Développeur foncier 
Assistant à maîtrise d’ouvrage 
Services immobiliers des collectivités 
Ingénieur chargé de l’adaptation de l’offre de transports 
Ingénieur sécurité environnement 
Direction pour l’information sur les risques majeurs 
Chef de projet dans une SEM d’aménagement, 
Chargé de mission ou d’opérations aménagement 
Chargé d’études  transports, déplacements et urbanisme 
Direction des services juridiques d’une grande collectivité 
Responsable gestion du patrimoine immobilier 
Direction sécurité urbaine d’une grande collectivité 
Chef de projet bâtiment 
Directeur d’un Comité Départemental de Tourisme 
Chargé de développement foncier  
Directeur de communication d’une collectivité  
Chef de projet Contrat Urbain de Cohésion Sociale et Renouvellement Urbain 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.POLITIQUES ET AMENAGEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Pour ce parcours, 15 postes d’emploi en apprentissage sont ouverts. La promotion totale de près de 24 personnes compte aussi des contrats 
professionnels ou des étudiants « classiques ». Tous suivent la même formation avec le même calendrier en alternance (3 semaines en 
entreprise ou collectivité, 1 semaine de cours à l’université) 

�  Formation en apprentissage 
En juillet entretien, envoi des pré-inscriptions au Centre de Formation par Apprentissage (FORMASUP)en juillet. 
Suivi-conseil pour la recherche d’emploi par courriel et par le responsable du Master avec un point fin juillet, un deuxième point fin août 
Les candidats à l’apprentissage doivent avoir trouvé un poste d’emploi le 15 septembre, pour un début des contrats le 1er octobre (contrat  
d’un an). 
Des contrats professionnels entre l’Université Lyon 3 et une entreprise peuvent compléter les 15 postes ouverts en apprentissage. Mêmes 
modalités. 

 SEMESTRES 3  
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

Type d’UE Libellé MATIERE CM TD/36 TD/24 (info) 
TD/18 
(labo 

langues) 
Total CC   TE TO 

Type 
Épreuve 

 

S3.100 
Finances publiques et contrôle de 
gestion 

20h    20  X  2h 2 

S3.101 
Développement économique durable 
des territoires 

20h    20 
X 

dossier 
X  2h 2 

S3.102 

Organisation et gestion des 
collectivités territoriales, des EPCI et 
des autres personnes morales de 
droit public 

20h    20  X  2h 2 

S3.103 
Droit de l’urbanisme 
(Droit, litiges, contentieux) 

20h    20  X  2h 2 

S3.104 Droit de l’environnement 20h    20   X  2 

S3.105 
Marché public, délégation de service 
public, contrat de partenariat 

20h    20  X  2h 2 

S3.106 
 Montage financier des projets 
d’aménagement 

10h    10  X  2h 1 

S3.107 

Maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre, management et conduite de 
projet d’aménagement et 
d’urbanisme 

20h    20 
X 

dossier 
   2 

S3.108 La maîtrise du foncier 10h    10  X  2h 1 
S3.109 VRD Voirie Réseaux Divers 20h    20  X  dossier 1 

S3.110 
Gestion de l’énergie par les 
collectivités territoriales  

20h    20  X  dossier 2 

S3.111 Prise en compte des impacts  10h    10  X  2h 1 

S3.112 Patrimoine paysager et architectural 20h    20  X  dossier 2 

S3.113 
Haute Qualité Environnementale du 
bâti,  de l’urbanisme, des territoires 

20h    20  X  dossier 2 

S3.114 
Concertation, communication 
Conduite d’une opération 
d’aménagement 

20h    20   X  1 

S3.115 Politique de la Ville 20h    20  X  1h 1 
S3.116 Outils graphiques de l’aménagement   30h  30 X    2 

S3.01 
Module optionnel à choisir parmi les 
cours ouverts des autres parcours (1) 

20h    20     2 

TOTAL    310 100 30  340     30 

 SEMESTRES 4  Nombre d’heures Type d’examens ECTS 

S4.A Projet tuteuré  100h   100 dossier    10 
S4.B Mémoire          20 

           30 



2. INGENIERIE  DES TRANSPORTS ET PLANIFICATION  DES DEPLACEMENTS 

MULTIMODAUX  (I.T.P.° 

 SEMESTRES 3  
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

Type 
d’UE  Libellé MATIERE  CM TD/36 TD/24 

(info) 

TD/18 
(labo 

langues) 
Total CC   TE TO Type 

Épreuve  

S3.200 
Planification des transports et 
des déplacements 

20h    20  X  2h 2 

S3.201 
Mobilité et politiques de 
déplacements 

20h    20   X  2 

S3.202 
Déplacements, urbanisme et 
aménagement 

20h    20  X  2h 2 

S3.203 Transport et environnement 20h    20  X  2h 2 

S3.204 
Environnement juridique et 
réglementaire des transports et 
des déplacements 

 20h   20   X  2 

S3.205 
Gestion des réseaux routiers et 
politiques de stationnement 

 20h   20  X  dossier 2 

S3.206 
 Transports collectifs et 
nouveaux services de mobilité 

 20h   20  X  2h 2 

S3.207 
Transport de marchandises et 
plan de déplacements 
d’entreprise 

 20h   20  X  2h 2 

S3.208 
Etudes de déplacements, 
enquêtes et recueil de données 

 20h   20  X  dossier 2 

S3.209 
Gestion, conduite et évaluation 
des projets de transport 

 20h   20  X  2h 2 

S3.01 
Module optionnel  à choisir 
parmi les cours ouverts des 
autres parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.02 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.03 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.04 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.05 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

TOTAL    180 120   300     30 

(1) Voir tableau des cours ouverts à tous les parcours : les CM sont ouverts à tous. Les TD sont spécifiques 
pour un parcours. 

 SEMESTRES 4  
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

S4.A Atelier conduite de projets  40h        10 

S4.B 
Stage (4 mois minimum) et 
mémoire 

         20 

           30 

 



3. GESTION DES RISQUES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 SEMESTRES 3  
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

Type 
d’UE  

Libellé MATIERE CM TD/36 
TD/24 
(info) 

TD/18 
(labo 

langues) 
Total CC   TE TO 

Type 
Épreuve 

 

S3.300 Risques naturels 20h    20   X  2 
S3.301 Risques technologiques 20h    20  X  2h 2 

S3.302 
Risque, territoire et système 
d’acteurs 

20h    20  X  3h 2 

S3.303 Cindynique théorique et urbaine  20h   20  X  3h 2 

S3.304 
Méthodes et outils pratiques pour 
la gestion des risques 

 20h   20  X  dossier 2 

S3.305 
Pratiques gestionnaires de la 
sécurité 

 20h   20  X  dossier 2 

S3.306  Droit des risques 20h    20  X  2h 2 

S3.307 
Système d’assurance sécurité 
civile 

20h    20  X  2h 2 

S3.308 Risque et communication 20h    20   X  2 

S3.309 
Conférences par des 
professionnels 

20h    20  X  dossier 1 

S3.310 Management de projet  10h   10 X    1 

S3.01 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.02 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.03 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.04 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.05 
Module optionnel à choisir parmi 
les cours ouverts des autres 
parcours (1) 

20h    20  X   2 

TOTAL    240 70   310     30 

 SEMESTRES 4  
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

S4.A Atelier conduite de projets  40h    X    10 

S4.B 
Stage (4 mois minimum) et 
mémoire 

         20 

           30 
L’organisation de la formation est bâtie à partir d’une finalité professionnelle privilégiant les besoins des collectivités 
territoriales en matière de gestion des risques, de gestion des situations de crise : méthodes d’analyse et de gestion 
cindyniques, méthodes de management de projet, outils d’aide à la décision, outils d’évaluation des actions, préparation à 
l’opérationnalité dans les collectivités territoriales : 
Risques naturels, technologiques et urbains ou sociétaux. 
Système d’acteurs. 
Outils pratiques pour la gestion des risques dans les collectivités. 
Pratique gestionnaire de la sécurité 
Risques et communication. 



4.GEOMARKETING. INTELLIGENCE  GEOGRAPHIQUE ET AIDE  

A LA DECISION 

 SEMESTRES 3   
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

Type 
d’UE  Libellé MATIERE  CM TD/36 TD/24 

(info) 

TD/18 
(labo 

langues) 
Total CC   TE TO Type 

Épreuve  

S3.400 Des données à la carte 20h     X    3 
S3.401 Cartographie dynamique 20h  20h   X    4 
S3.402 Marketing direct 15h       X  2 

S3.403 
Du terrain au plan et du plan à 
la carte 

20h  20h   X    4 

S3.108 La maîtrise du foncier 10h      X  2h 1 

S3.509 
Audit (qualité) territorial et 
environnemental 

20h      X  2h 2 

S3.404  Marketing fondamental 45h     
X 

(20) 
X 

(40) 
 3h 3 

S3.405 
Urbanisme commercial, aide 
à la localisation, stratégie 
foncière 

40h       X  3 

S3.500 
Système de gestion des bases 
de données (les données en 
santé) 

20h      X  dossier 2 

S3.406 
Montage multimedia, 
présentation et 
communication  

  20h    X  dossier 2 

S3.01 
Module optionnel à choisir 
parmi les cours ouverts des 
autres parcours (1) 

20h      X   2 

S3.02 
Module optionnel à choisir 
parmi les cours ouverts des 
autres parcours (1) 

20h      X   2 

TOTAL    250  60  310     30 
 

(1) Voir tableau des cours ouverts à tous les parcours : les CM sont ouverts à tous. Les TD 
sont spécifiques pour un parcours. 

 SEMESTRES 4  
 

Nombre d’heures 
  

Type d’examens ECTS 

S4.A Atelier conduite de projets  30h    X    10 

S4.B 
Stage (4 mois minimum) et 
mémoire 

         20 

           30 

Etude des caractéristiques spatiales des marchés, des stratégies de localisation des entreprises 
et de leurs établissements ou des administrations. 
Marketing territorial. 
La spécialisation s’appuie sur une double approche disciplinaire en géographie/aménagement 
(analyse spatiale, localisations, audit territorial) et en administration économique et sociale 
(marketing direct, comportement du consommateur). Elle comprend un fort contenu en outils 
graphiques et traitements de données spatialisées. 



5. QUALITE  TERRITORIALE. ENVIRONNEMENT. SANTE 

 SEMESTRE 3 Nombre d’heures Type d’examens ECTS 

Type d’UE Libellé MATIERE CM TD/36 TD/24 (info) 
TD/18 
(labo 

langues) 
Total CC   TE TO 

Type 
Épreuve 

 

S3.500 
Système de gestion des bases de 
donnés 

20h    20  X  dossier 2 

S3.501 Médicométrie 20h    20  X  2h 2 
S3.502 Déterminants des recours aux soins 20h    20  X  2h 2 
S3.503 Les acteurs territoriaux de la santé 20h    20  X  2h 2 

S3.504 Alimentation et santé 20h    20  X  2h 2 
S3.505 Urbanisme et santé 20h    20  X  2h 2 

S3.506 
 Normalisation et certification 
(certification ISO 14000 et normes 
environnementales) 

20h    20 X    2 

S3.507 
Traçabilité, sécurité, risques 
(démarche sécurité) 

20h    20  X  dossier 2 

S3.508 
Droit des marques (collectives), 
marketing territorial, valeur 
patrimoniale 

20h    20  X  3h 2 

S3.509 
Audit (qualité) territorial et 
environnemental 

20h    20  X  2h 2 

S3.01 
Module optionnel à choisir parmi les 
cours ouverts des autres parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.02 
Module optionnel à choisir parmi les 
cours ouverts des autres parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.03 
Module optionnel à choisir parmi les 
cours ouverts des autres parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.04 
Module optionnel à choisir parmi les 
cours ouverts des autres parcours (1) 

20h    20  X   2 

S3.05 
Module optionnel à choisir parmi les 
cours ouverts des autres parcours (1) 

20h    20  X   2 

TOTAL    300    300     30 

 SEMESTRE 4 Nombre d’heures Type d’examen 

S4.A Atelier conduite de projets  30h    X    10 
S4.B Stage (4 mois minimum) et mémoire          20 

           30 

 
Cette spécialisation développe des compétences en expertise, promotion, valorisation, gestion, contrôle et 
certification de la qualité des organisations et des territoires. Elle porte notamment sur la définition et la 
perception de la qualité territoriale et sur les politiques d’aménagement adaptées : audit de la qualité territoriale 
et environnementale, normes, procédures de contrôle et de certification, .marques collectives et marketing 
territorial, traçabilité, sécurité et risques (démarche sécurité). 
La santé des individus, l’efficience des organisations et la qualité des territoires s’avèrent liées entre elles dans 
toutes les questions de développement durable soulevées par les collectivités et les entreprises. 
En s’intéressant à la dimension spatiale de la santé, la géographie de la santé propose une lecture originale de 
l’organisation de l’espace et se trouve au cœur des grandes problématiques de l’aménagement du territoire : 
spatialisation des besoins de santé, mise en évidence des espaces à risques, urbanisme, organisation territoriale 
des ressources médico-hospitalières. Les approches développées montrent que la santé ne relève pas seulement 
du domaine médical, mais au contraire se trouve à l’intersection d’environnements pluriels, à partir d’autres 
perspectives (sociales, culturelles, interculturelles, politiques, symboliques). A l’issue de ce parcours, l’étudiant 
devra donc maîtriser les outils (théoriques, institutionnels, pratiques) de l’aménagement du territoire et être en 
mesure de répondre aux besoins des acteurs de la santé. 
 
 


