
M2 GAED - Parcours : Espaces et Milieux : 
Territoires écologiques (EMTE)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Master 2 Espace et Milieux est une spécialité relevant de 2 

mentions de master (Géographie et Sciences des Territoires 

  et Ecologie-Biogéosciences) de l� ‘Université Paris Diderot 

– Paris 7.

C’est une formation originale et unique, au croisement des 

disciplines, et inscrite dans les préoccupations sociétales.

 Elle permet d’appréhender l’espace à partir de ses 

composantes biologiques et physiques dans leurs relations 

avec le type et l’intensité des activités humaines qui s’y 

exercent ou que l’on souhaite voir s’y développer.

Formation de terrain et de mises en situation, Espace et 

Milieux cherche à valoriser les compétences et assure une 

opérationnalité professionnelle.

La formation Espace et Milieux, instituée sous forme d’un 

DESS en 1986, ne cesse de s’adapter : elle actualise 

constamment ses � programmes et � conférenciers.

Pour plus d'informations : � http://espace-milieux.fr

OBJECTIFS

Le Master2 Espace et Milieux prépare des professionnels 

de l’environnement. Formation généraliste, elle prend en 

compte la gestion de l’espace qu’il soit agricole, urbain, 

périurbain, forestier, sa dimension paysagère, l’utilisation des 

ressources. Elle étudie les types de contraintes et leurs 

places dans les politiques d’aménagement pour la meilleure 

adéquation/adaptation des activités humaines et traite aussi 

de risque, de leurs coûts, de leur mode de prise en compte 

pour une prévention et une préservation efficaces. Créée en 

1986, la formation a su s’adapter aux évolutions de la société 

en actualisant régulièrement son programme.

L’originalité de cet enseignement relève d’une approche 

systémique, à la fois analytique et globale des problèmes 

posés par l’environnement, depuis l’échelle de la parcelle 

jusqu’à celle la plus large : l’homme occupe  un espace 

pour ses activités et utilise des milieux pourvoyeurs des 

ressources qui lui sont nécessaires ; cet espace et ces 

milieux, généralement cadre de vie favorable, sont pourtant 

parfois perçus comme contraignants.

Le master forme des personnels susceptibles d’intervenir 

où s’expriment un besoin de concepteurs ou de 

chargés d’études dans le cadre d’études d’impacts sur 

l’environnement, de plans de gestion écologiques, de 

travaux de diagnostic ou d’évaluation de performance 

environnementale, d’aménagements urbains ou périurbains, 

 de la mise en valeur et la gestion des zones sensibles… en 

bureau d’études, dans des organismes ou des départements 

d’entreprises en relation avec la gestion de l’environnement 

et des territoires. Le master offre aussi des débouchés vers 

des études doctorales.

Programme

ORGANISATION

� http://espace-milieux.fr/?page_id=154

STAGE

Stage : Obligatoire
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Durée du stage : 3 0 6 mois

 

Admission
Master 1 ou équivalent

PRÉ-REQUIS

Crite#re 1 : Ade#quation du projet professionnel avec les 

finalite#s de la formation demande#e

Crite#re 2 : Acquisition de compe#tences et de 

connaissances en ge#ographie, bio-ge#o-hydro- sciences et 

e#cologie indispensables a# la poursuite en Master

Crite#re 3 : Matie#res requises ou matie#res associe#es 

a# un niveau requis (seront examine#es les notes acquises 

par les e#tudiants, qui devront e#tre dans le premier tiers 

des notes de la formation ou > 13/20 dans les modules de 

ge#ographie physique)

Crite#re 4A : Niveau de franc#ais : tre#s bon a# excellent (au 

moins C1) ; Crite#re 4B : stage longue dure#e effectue# dans 

le domaine de l'environnement.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

L’Enseignement supérieur et la recherche. La formation 

prépare au doctorat et/ou à des activités d’expertise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

La formation de Master ouvre à différents domaines d’activité 

professionnelle, dépendant en grande partie du domaine de 

spécialisation développé durant la formation.

Les secteurs d’activité dans lesquels s’insèrent 

préférentiellement les titulaires du diplôme sont :

- Les Institutions publiques de développement (agences 

d’aide, ministères, collectivités territoriales, organisations 

internationales…)

- Les Acteurs parapublics ou privés (bureaux d’études, 

ONG, associations de développement…)

- Les Divisions RSE (responsabilité sociétale des 

entreprises) ou relations communautaires d’entreprises 

intervenant dans des pays émergents ou en 

développement� [SFM1]

 � [SFM1]à adapter à la formation

Contacts
Responsable de la mention

Etienne Grésillon
etienne.gresillon@wanadoo.fr

Gestionnaire de Scolarité - Master 2

Sébastien Thévenet
sébastien.thévenet@u-paris.fr

Responsable Formation continue

Gisèle Pagano
01 57 27 58 98

gisele.pagano@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Géographie, Histoire, Économie et Société

ECTS
60

Public(s) cible(s)
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· Apprenti - Alternant

· Étudiant

· Demandeur d'emploi

· Responsable entreprise

· Salarié - Profession libérale

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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