Master Géographie parcours Espaces,
sociétés, territoires

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences humaines et sociales
Distinction :
Géographie

Former à la recherche et à la conduite d'études individuelles et
collectives sur la dimension spatiale des questions sociales,
politiques et culturelles (dans les domaines de l'action publique
comme associative, de la ville comme de l’environnement, des
inégalités et discriminations, des mobilités et migrations...).

UFR/Institut :
-

Capacité d'accueil

Type de diplôme :
Master

Co-accréditations

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Targeted skill(s)

10 par année

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

- Maîtriser les grandes questions de la recherche en géographie et
sciences sociales

Niveau de diplôme :
Bac + 5

- S’insérer dans une équipe de recherche ou un organisme
professionnel (collectivité territoriale, institution publique et privée
d’aménagement, ONG, organisation intergouvernementale…) et y

Level of education obtained after completion :
Niveau I

conduire une étude de façon autonome
- Conduire le processus complet d’une étude commandée ou d’une
recherche inédite, depuis la construction de l’objet et la

City :
Créteil - Campus Centre

formulation d’hypothèses jusqu’à la rédaction d’un mémoire ou
rapport de stage en passant par la recherche bibliographique, la
constitution d’un matériau empirique et l’analyse

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Utiliser des méthodologies mixtes croisant techniques
quantitatives et cartographiques, entretiens et observations

Further studies
Doctorat

Career Opportunities
- Enseignant-e du supérieur / chercheur-e en géographie et
sciences humaines et sociales
- Chargé-e de projet auprès d’ONG, associations ou de bureaux
d’études
- Chargé-e de projet ou d'étude en aménagement du territoire
- Chargé-e de mission auprès d’institutions publiques (collectivités
territoriales, ministères, organisations intergouvernementales)
- Responsable de projet SIG, cartographie, développement
territorial
- Cadre de la fonction publique

Environnement de recherche
Le parcours EST est adossé principalement aux équipes d'accueil
Lab'urba et ACP (Analyse comparée de pouvoirs). Il est également
adossé à l'axe transversal du Labex Futurs urbains intitulé "Justice,
espace, discriminations, inégalités" qui fédère les activités et les
programmes de recherche auxquels participent les enseignant-es

www.u-pec.fr

chercheur-es impliqué-es.

https://candidatures.u-pec.fr

Les étudiant-es sont donc associé-es aux programmes de
recherche en cours (PUCA, PPS, Paris 2030, ANR), aux séminaires,

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

colloques et conférences de chercheur-es invité-es par le Labex.
Des vacations de recherche et des stages peuvent leur être

Partenariats

proposés dans ce cadre. Le master s'inscrit donc dans la stratégie

Partenariats avec l'Ecole normale supérieure (ENS) de Paris et avec

de site ciblant la recherche innovante sur la ville, en association

les autres masters de l'Université Paris-Est (UPEC, UPEM, Ecole

avec l'Ecole d'Urbanisme de Paris.

d'urbanisme de Paris...).
A l'international : partenariats privilégiés avec les masters de

Organisation de la formation

géographie des universités de Genève et d’Erlangen (Allemagne),

Le parcours EST est organisé en formation initiale sur deux ans (M1

donnant lieu à des participations d’enseignants dans les

et M2) en un parcours unique.

formations. En outre, un nombre important des étudiants

Les premiers semestres (S1 et S3) combinent des séminaires

effectuent leur stage ou recherche de S2/S4 à l’étranger, en

fondamentaux de membres de l'équipe enseignante, des cours de

Europe, ou ailleurs et sont accompagnés de façon individualisée

langue et de cartographie, et des options librement choisies en

dans la construction de leur projet. Le master dispose de

fonction du projet de spécialisation de l'étudiant-e.

coopérations avec des universités et des UMIFRE au Canada, Etats-

Les seconds semestres (S2 et S4) offrent la possibilité de choisir

Unis, Grande Bretagne, Brésil, Mexique, Roumanie, Turquie,

entre un stage long (3 à 6 mois), donnant lieu à un rapport de

Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Vietnam, Liban, Egypte, Israël.

stage, et une recherche inédite et autonome, donnant lieu à un
mémoire, qui font l'un et l'autre l'objet d'une soutenance orale
devant un jury de spécialistes.

Director of studies
Responsable de mention : Laurent LESPEZ
Responsable de parcours : Fabrice RIPOLL

Stage / Alternance
Stage de 3 à 6 mois possible au second semestre (à partir de
février)

Scolarité

Enseignements avec cours validés par des écrits, en autonomie ou
sur table, et des oraux.
Mémoire ou rapport de stage, soutenu devant un jury.

Bureau i2-107
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Calendrier pédagogique

Secrétariat

Cours d'octobre à janvier
Stage ou mémoire avec séminaire de suivi méthodologique de
février à juin

Bureau i2-116
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 10 91
sec.geographie-llsh@u-pec.fr

Test

Modalités d'admission en formation initiale
Recrutement sur dossier. Contenu du dossier : CV détaillé, lettre de
motivation incluant un projet professionnel, résultats des années
antérieures jusqu'au bac inclus.
Critères de recrutement : maîtrise des principaux concepts et
savoirs de la géographie (humaine, sociale...), ou secondairement
de sociologie. Enseignements suivis : initiation à la recherche en
géographie et sciences sociales, techniques d’enquêtes de terrain,
statistiques et cartographie. Pour les étudiants étrangers, niveau
C1 (CECR) minimum en français.

Modalités d'admission en formation continue
Les candidat-es en formation continue doivent déposer un dossier
de candidature spécifique.
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 2 de 3

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 3 de 3

