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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Master 2 GéoPrisme vise avant tout à assurer une 

formation dans le champ de la recherche opérationnelle 

qui privilégie à la fois des postures réflexives, des 

confrontations d’approches et un apprentissage raisonné 

des chaînes d’analyse et de traitement de l’information 

géographique, aussi bien qualitative que quantitative. 

La spécialité approfondit particulièrement les domaines 

de la modélisation, de l’analyse spatiale et spatio-

temporelle, de l’épistémologie et de l’histoire des savoirs 

géographiques. Elle met en avant, à travers plusieurs 

modules thématiques, l’analyse des configurations 

spatiales et des dynamiques territoriales en Europe.

Pour plus d'informations : https://

mastergeoprisme.wordpress.com

Programme

ORGANISATION

� https://mastergeoprisme.wordpress.com/formation/

formation-et-parcours/

Admission

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 indispensables a# la poursuite en Master.

Crite#re 3 : Releve# de notes, avec des crite#res de 

se#lection s’appliquant en particulier aux modules suivants : 

Analyse Spatiale ; Ge#omatique ; Episte#mologie ; Structure 

du Monde Actuel ; Ge#ographie e#conomique ; Ge#ographie 

urbaine et rurale ; ou tout enseignement e#quivalent.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

L’Enseignement supérieur et la recherche. La formation 

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

Poursuites d'études à l'étranger
Géoprisme est une formation ouverte à l’international. Le 

cursus encourage le séjour des étudiants à l’étranger et 

les échanges d’enseignants. Ils peuvent s’appuyer sur les 

programmes Erasmus des différents établissements en co-

habilitation (P1 et P7), sur les options croisées avec des 

Masters partenaires, ou sur les cours ou stages communs 

entre les étudiants de Géoprisme et ceux d’autres Masters, 

français ou européens.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Ces apprentissages fondamentaux sont de plus en plus 

reconnus et demandés par les entreprises ou les organismes 

publics et collectivités locales, qui recherchent des étudiants 

certes capables d’appliquer des techniques mais surtout 

de s’adapter à leur renouvellement constant et d’être à 

l’aise dans la manipulation de concepts, dans l’expression 

raisonnée et dans l’analyse critique de discours émanant 

d’une diversité d’acteurs. L’articulation étroite entre le 

master et des équipes de recherche de pointe offre de 

nombreuses possibilités de stages (INED, DATAR, IAURIF, 

ParisHabitat, CGET, INSEE, Mairie de Parisetc.) et de 

financements de thèses ou de post-doctorats (� bourses 

CIFRE, Orange, RATP, bourses de l’ADEME, de la région Ile-

de-France, du Labex, thèses en partenariat avec l’IFSTTAR, 

financements par des contrats de recherche nationaux 

ou européens, etc.), ainsi que des débouchés pour les 

ingénieurs à travers les nombreux contrats internationaux 

dont elles sont porteuses.

Contacts
Responsable de la mention

Renaud Le Goix
renaud.legoix@u-paris.fr

Correspondant pédagogique

Sandy Frédal
01 57 27 71 62

master.geographie@univ-paris-diderot.fr

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

ECTS
60

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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