Master Gestion des territoires et
développement local parcours
Administration internationale de
projets territoriaux
Présentation de la formation
L'objectif du parcours AIPT est de permettre aux étudiants

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

d'acquérir et de développer les compétences nécessaires aux
métiers de l’animation et du développement des territoires, en
France comme à l'international. Il s'agit de former des animateurs

Distinction :
Gestion des territoires et développement local

de projets qui participent au rapprochement entre les multiples
acteurs qui y prennent part aujourd’hui et concourent ainsi à
l’attractivité, à la créativité et à la cohésion sociale des territoires.

UFR/Institut :
-

Les + de la formation
La mention GTDL s’articule autour d’un tronc commun en M1 et en

Type de diplôme :
Master

M2. Elle se diversifie ensuite en deux parcours.
Dans un monde en mutation économique, politique et sociale, les
étudiants du parcours AIPT du Master GTDL ont plus

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

particulièrement vocation à devenir les acteurs éclairés de la
mondialisation, en mesure d'assurer la coordination d'acteurs
territoriaux, publics ou privés, dans le secteur marchand et non
marchand, et dans le cadre de projets qui s’insèrent dans

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Level of education obtained after completion :
Niveau I

l’économie mondiale.

Capacité d'accueil
La mention GTDL s’articule autour d’un tronc commun en M1 et en
M2. Elle se diversifie ensuite en deux parcours.
Dans un monde en mutation économique, politique et sociale, les

City :
Créteil - Campus Centre

étudiants du parcours AIPT du Master GTDL ont plus
particulièrement vocation à devenir les acteurs éclairés de la
mondialisation, en mesure d'assurer la coordination d'acteurs

Length of studies :
2 ans

territoriaux, publics ou privés, dans le secteur marchand et non
marchand, et dans le cadre de projets qui s’insèrent dans
l’économie mondiale.

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Targeted skill(s)
- concevoir ou participer à la conception de projets de
développement territorial (valorisation d'activités, aménagement du
territoire, médiation ...), les mettre en œuvre selon le domaine
d'intervention (économique, social, culturel, ...) afin de dynamiser
un territoire (ville, bassin d'emploi, métropole, région, ...).
- Intervenir dans le montage et la réalisation de projets de
développement dans le cadre d'une coopération internationale.
- analyser les données socio-économiques du territoire et
identifier des axes d'intervention selon les impératifs de
développement local.
- Apporter un appui aux partenaires institutionnels et privés dans
l’élaboration et la mise en œuvre du projet de développement
territorial.

Career Opportunities
Chargé de mission/animateur développement local ; coordinateur
de dispositif/ projet de développement local.
Ces postes de chargés de projet, d'études ou de missions peuvent

www.u-pec.fr

se trouver dans les entreprises, les organisations territoriales, les
organisations culturelles, touristiques ou sportives, à but lucratif
ou non, les organisations gouvernementales ou non
gouvernementales, nationales ou internationales

Nous vous invitons à prendre directement contact avec le service
de la formation continue afin de constituer votre dossier

Environnement de recherche

Nous vous invitons à prendre directement contact avec le service
de la formation apprentissage afin de constituer votre dossier.
alternance-aei@u-pec.fr

Le Master bénéficie des apports de deux laboratoires de Recherche

Modalités d'admission en formation par
alternance

:
• Le
, laboratoire pluridisciplinaire de Paris Est, qui travaille

Candidature

principalement sur les thèmes de la gouvernance et notamment la

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature à partir de

gouvernance Publique au cœur des métiers du parcours.
• Le CEDITER (CEDIMES-Territoires) où se retrouvent
essentiellement les chercheurs du parcours Administration
Internationale de Projets Territoriaux. Ce laboratoire réunit aussi
bien des enseignants chercheurs universitaires que des acteurs du
monde professionnel (bureau de Paris-Métropole, Chambre de

mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature à
partir de mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Commerce de Paris, Institut de la Gestion Déléguée,...)

Partenariats
Organisation de la formation
Au-delà des techniques de management de projet appliquées aux
territoires, le cœur de la formation est constitué par une
articulation entre les cultures des différents acteurs, agissant dans
des territoires qui peuvent aussi bien être infranationaux,
nationaux que supranationaux. Tout au long des deux années du
parcours, ce socle commun de formation est complété par deux
options de spécialisation de 60h chacune :
- Projets de Développement Économique et de Développement des
Métropoles.L’option permet de comprendre les principes et les
théories du développement des territoires dans une économie
mondialisée.

Le parcours Administration Internationale de Projets Territoriaux
reçoit le soutien de l’Institut CDC pour la Recherche sous la forme
d’accueil pour une journée d’intégration, d’accueil et de soutien
financier pour les Rencontres Entreprise et Territoires.
Ces Rencontres reçoivent également le soutien financier du Conseil
Général du Val de Marne ainsi que de Suez Environnement et de la
Lyonnaise des Eaux. Plus globalement ces rencontres ont permis
de tisser au fil du temps un réseau de partenaires informels
important.
Outre de nombreux accords Erasmus, trois doubles-diplômes sont
actifs : Université de Turin (Italie), Université de Fribourg
(Allemagne), Université Castilla de la Mancha (Espagne).

- Projets Culturels, Sportifs et Touristiques. L'option permet de
comprendre les dynamiques partagées et spécifiques à ces projets

Scolarité
Accueil licence et master

Stage / Alternance
Stages en France comme à l'étranger ou séjour semestriel d’étude à
l’étranger.
En formation initiale, des stages obligatoires sont mis en place.
Master 1: février à septembre (4 à 6 mois)

Bâtiment T - Niveau dalle - Bureau 16
Campus Centre de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 18 86 /87 /88 /89
aei.communication@u-pec.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Master 2: octobre à décembre (2 à 3 mois) et mai à septembre (4 à
5 mois)

Test
Examen oral et écrit
Contrôle continu
Projet de fin d’étude

Modalités d'admission en formation initiale
Master 1 (niveau Bac +3) sur dossier
Master 2 (niveau Bac +4) sur dossier et entretien

Modalités d'admission en formation continue
Nous vous invitons à prendre directement contact avec le service
de la formation continue afin de constituer votre dossier

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

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