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Développement et environnement
La Maîtrise universitaire ès Sciences en géographie comprend 4 orientations :
• Développement et environnement
• Urbanisme durable et aménagement des territoires
• Géomorphologie et aménagement des régions de montagne
• Analyse spatiale et systèmes complexes

OBJECTIFS
Cette orientation vous procurera des compétences scientifiques et pratiques indispensables aux professions de la coopération internationale et également utiles dans les contextes suisse et européen.
Elle constitue par ailleurs une excellente préparation à une carrière académique.
À la fin de vos études, vous aurez développé des compétences pour :
• Décrire les problématiques du développement, notamment en lien avec l’environnement naturel
anthropisé et l’environnement construit.
• Mobiliser des concepts et théories pour l’analyse des enjeux et thématiques du développement en
lien avec l’environnement.
• Utiliser des méthodes de sciences sociales, en particulier dans le cadre de la recherche de terrain,
pour analyser des processus de développement.
• Appliquer de manière réflexive les outils et instruments de planification et d’évaluation utilisés dans
la coopération internationale.
• Interagir dans un contexte interculturel et transdisciplinaire.

CONTENU ET APPROCHE
L’orientation met l’accent sur des thématiques et enjeux actuels concernant le développement et
l’environnement dans les pays du Sud, notamment la gestion des ressources naturelles, la sécurité
alimentaire, les liens entre urbanisation et pauvreté et la gouvernance de l’environnement urbain. Des
cours et séminaires théoriques et thématiques sont complétés par des expériences pratiques (ateliers,
excursions, camp de terrain et mémoire de recherche).

PUBLIC CIBLE
La formation s’adresse principalement aux étudiantes et
étudiants ayant obtenu un Baccalauréat universitaire dans les
branches de géographie ou des sciences de l’environnement.
Elle est cependant ouverte à l’inscription d’étudiantes et
étudiants provenant d’autres disciplines (sciences sociales,
sciences politiques, etc.) ou Hautes Écoles (HES) sur la base
d’un dossier évalué par les enseignantes et enseignants
responsables.
Procédure d’inscription et conditions d’admission
www.unil.ch/mastergeographie > Futurs étudiants
PROGRAMME DE L’ORIENTATION
Quatre modules
• Bases théoriques et conceptuelles du développement –
Étude critique et interdisciplinaire des théories, approches,
concepts et débats du développement
• Environnement et développement : Processus et enjeux
– Problématiques actuelles du développement urbain et
rural dans les pays du Sud
• Méthodes et instruments – Apprentissage pratique des
outils utilisés dans la coopération internationale et dans
la recherche scientifique ou appliquée dans le secteur du
développement
• Enseignements à choix et/ou stage
Mémoire
Le mémoire de Master, idéalement à partir d’une recherche
sur le terrain dans un pays du Sud, constitue un élément
clé dans l’apprentissage pratique au sein de l’orientation en
développement et environnement.
Langue d’enseignement
Français, quelques cours en anglais. Le mémoire, les rapports
et les examens peuvent être rédigés en français ou en anglais.
Responsable de l’orientation
Prof. Valérie Boisvert, valerie.boisvert@unil.ch
Site web de l’orientation
www.unil.ch/mastergeographie > Présentation Master GEO
> Développement et environnement
Contact
Mme Marie-Christelle Pierlot
Faculté des GSE, Quartier UNIL-Mouline, Géopolis
CH-1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 35 13, marie-christelle.pierlot@unil.ch
www.unil.ch/mastergeographie
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