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Périmètre de la formation


Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :

Suite à la restructuration des universités de Lorraine, il a été décidé d’intégrer les spécialités de Metz et de
Nancy relevant du champ disciplinaire de la géographie en un master unique à trois spécialités. La formation est une
formation bi-site, dispensée sur les deux principaux sites de l’Université de Lorraine, Nancy et Metz. Nancy accueille
deux des spécialités, ainsi que le parcours Enseignement rattaché à l’une d’entre elles, et Metz la troisième spécialité.


Délocalisation(s) : /



Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /

Présentation de la mention
La mention Géographie comprend trois spécialités (ouvertes dès le M1). Les spécialités Aménagement,
reconversion et durabilité (ARD) et Paysage, patrimoine, environnement, (un parcours enseignement étant articulé à
cette dernière spécialité) sont enseignées à Nancy. Metz accueille la spécialité Développement, métropolisation,
territoires transfrontaliers (DEMETERR). Ces trois spécialités sont les héritières de formations déjà existantes avant la
fusion des universités de Lorraine.
Le projet de mention s’appuie sur l’expérience acquise dans les masters de géographie habilités lors du contrat
2009-2012 à Metz et à Nancy et résulte d’une volonté d’intégration en un master unique, mais dont les spécialités
sont ouvertes dès le M1, réduisant ainsi le poids du tronc commun à deux unités d’enseignement communes dans le
semestre 1 du M1, et à un séminaire regroupant les soutenances de mémoire des trois spécialités au semestre 4.
Plusieurs unités d’enseignement sont communes aux deux spécialités de Nancy. Des collaborations ponctuelles et
passerelles , mais limitées, existent avec d’autres mentions de l’Université de Lorraine.
La fusion des masters de géographie des deux anciennes universités concernées (Metz et Nancy 2) accompagne
celle des laboratoires de recherche, au sein d’une structure nouvelle, le laboratoire CERGAPE (Centre d’études et de
recherches en géographie de l’aménagement, des paysages et de l’environnement), à laquelle la formation est
adossée. Un accent est mis sur la professionnalisation en visant des débouchés professionnels liés à l’aménagement et
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à la gestion des territoires, grâce à des unités d’enseignement articulant cours magistraux et travaux de terrain, avec
interventions de professionnels extérieurs à l’université.

Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

Le projet répond à un double souci de tirer parti des ressources en enseignement et en recherche, disponibles
au sein de la nouvelle Université de Lorraine, dans le champ de la géographie et d’orienter la formation vers des
domaines relevant de l’aménagement du territoire, de la préservation de l’environnement, du paysage et du
développement territorial, la préparation aux métiers de l’enseignement n’étant plus la finalité première de la
formation (sans pour autant être abandonnée, puisqu’un parcours spécifique est mutualisé avec le master d’histoire).
La participation active de professionnels à la formation témoigne de cette orientation. Cependant, la formation ne
présente pas, tant dans son contenu que dans la composition de son équipe, le degré d’interdisciplinarité que l’on
pourrait attendre d’une véritable formation à l’aménagement de l’espace, du fait d’un manque d’ouverture aux
sciences de l’environnement, ainsi qu’aux autres sciences sociales concernées par l’aménagement du territoire. La
quasi absence de spécialistes de l’aménagement (section 24 du CNU) mérite d’être relevée. Il conviendrait de
développer des enseignements plus directement tournés vers l’action et la conception du projet pour une meilleure
adéquation au champ de l’aménagement et du développement des territoires. Par son caractère encore très monodisciplinaire, la mention Géographie prive ses diplômés de débouchés potentiels, en particulier en ne créant pas les
conditions d’accès à l’une des voies majeures de recrutement dans les collectivités territoriales, à savoir le concours
d’ingénieur territorial. En fait, la mention, à travers ses trois spécialités, forme des géographes dans les domaines
traditionnels de cette discipline, en leur apportant des savoirs techniques ou des méthodes de travail susceptibles
d’être valorisés dans l’activité professionnelle de l’aménagement, sans pour autant les former véritablement à
l’ingénierie du projet d’aménagement (lato sensu).
L’adossement à la recherche mériterait d’être repensé de façon plus large pour favoriser une plus grande
interdisciplinarité, et donner plus d’opportunité de poursuite d’études en doctorat (un étudiant par an en moyenne
sur les trois dernières années). Des mutualisations sont annoncées avec d’autres mentions de l’Université de Lorraine
(elles ne paraissent pas toujours effectives comme avec la mention Conduite de projets et développement des
territoires), entre les spécialités de la mention et,entre des spécialités de plusieurs mentions. Une mutualisation plus
importante avec la mention Conduite de projets et développement des territoires serait souhaitable car les objectifs
des deux formations se recoupent assez fortement, au moins pour certaines de leurs spécialités.
La mention, dans sa configuration actuelle, semble répondre à des besoins régionaux, notamment par l’accent
mis sur les problématiques transfrontalières dans l’une de ses spécialités et sur les reconversions industrielles dans
l’autre, mais elle devrait chercher à élargir son attractivité au-delà des limites régionales, à la fois en cherchant à
développer des coopérations avec les instituts d’aménagement−urbanisme rassemblés au sein de l’Association pour la
promotion de l’enseignement et la recherche en aménagement urbanisme (APERAU), et en renforçant ses
coopérations internationales, en particulier au sein de l’Association of european schools of planning (AESOP).
L’organisation de la mention est « lisible », les spécialités correspondant chacune à un champ d’action
particulier. Cependant, il conviendrait de rechercher une intégration plus affirmée de la mention, par une plus grande
transversalité et une plus grande harmonisation entre les spécialités. Il conviendrait de ne pas maintenir de façon
aussi stricte le cloisonnement géographique lié à la séparation des sites. Le rapprochement des départements de
géographie de Nancy et Metz, demandé par l’AERES, est concrétisé par ce dossier commun, mais ce rapprochement
reste assez formel, la coordination et la mutualisation semblant prononcées entre les deux spécialités de Nancy, mais
limitées avec celle de Metz. L’impression prévaut que l’intégration des trois spécialités au sein d’une même mention
reste quelque peu artificielle avec un effort de mutualisation assez clair entre les spécialités de Nancy, et bien
moindre avec celle, « tubulaire », de Metz, DEMETERR. Cette intégration relève d’une recommandation antérieure de
l’AERES, qui indiquait la nécessité d’un rapprochement entre les départements de géographie, alors que les
universités étaient séparées. Dans une logique d’établissement unique, le rapprochement effectué paraît trop formel.
Les deux sites réunis sous un chapeau commun gardent une autonomie forte, la maquette proposée relevant plus de la
juxtaposition que de la mise en cohérence et de la coordination. Le parcours de formation aux métiers de
l’enseignement paraît avoir été rattaché à l’une des spécialités par nécessité, mais de façon quelque peu arbitraire,
et se révèle très peu attractif.
Si un professeur est formellement responsable de la mention, chaque spécialité est elle-même dirigée par un
ou deux responsables, le dossier ne fait état d’aucune structure de pilotage et d’aucun conseil de perfectionnement.
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La mention répond en partie aux objectifs mentionnés de former les étudiants à l’analyse et au diagnostic
territorial, de façon à leur permettre d’assurer des missions de chargé d’études, et sans doute de façon moins
performante de chargés de projets d’aménagement, de développement, de préservation de l’environnement et de
paysages. Mais elle reste encore trop marquée par son orientation monodisciplinaire. La place réservée à la formation
linguistique paraît également insuffisante pour favoriser les échanges internationaux des étudiants et leur possible
recherche de stage ou d’emploi de l’autre côté des frontières. Assez curieusement, l’enseignement des langues,
limité à 12 heures de TD, est intégré dans l’UE de formation à la recherche pour l’ensemble des spécialités. En tout
état de cause, l’objectif affiché de permettre à l’étudiant de « maîtriser une langue vivante étrangère » ne peut être
atteint.
Dans les trois spécialités les étudiants ont le choix entre un stage professionnel ou un travail de recherche. Le
dossier mentionne qu’il est possible de combiner les deux, sans plus de précision, ce qui semble contradictoire. Ces
choix sont pilotés par l’équipe pédagogique. Un suivi des stages est assuré et l’offre de stages, contrôlée au niveau
des départements, paraît satisfaisante quantitativement et qualitativement.
La mention attire trop peu d’étudiants extérieurs à l’académie. Les effectifs restent modestes dans les trois
spécialités, entre 15 et 20 par spécialité, et le risque reste élevé que le seuil d’ouverture de certaines UE optionnelles
ne puisse être atteint.
Les projections des effectifs pour la durée du contrat sont stables ou en légère augmentation. Au regard des
données actuelles, ces chiffres paraissent réalistes.
Les taux de réussite paraissent élevés (environ 80 % en M1 et entre 90 et 98 % selon les spécialités en M2).
Au total, il s’agit d’une formation qui possède des atouts, du fait d’une bonne intégration locale et d’une
équipe pédagogique importante, et qui aurait intérêt à aller dans le sens d’une plus grande interdisciplinarité, tant
dans son adossement à la recherche que dans son contenu de formation. C’est là l’une des conditions d’une
attractivité plus forte. Des mutualisations beaucoup plus marquées, voire des fusions, entre les spécialités de Metz et
de Nancy devraient être recherchées.


Points forts :






Une ouverture réelle vers le milieu professionnel et un suivi des stages bien organisé.
Un ancrage régional indéniable.
Un bon taux de réussite des étudiants.

Points faibles :
Un manque d’interdisciplinarité tant dans le contenu de l’enseignement que dans la composition de
l’équipe pédagogique, que renforce un adossement à la recherche insuffisamment diversifié.
L’orientation trop monodisciplinaire de la formation ne laisse pas assez de place à la formation à
l’ingénierie de projet et à la conduite de l’action, dans les domaines de l’aménagement concernés par
les trois spécialités.
 Un trop grand cloisonnement entre les spécialités de Nancy et de Metz et un manque de coopération et
de mutualisation avec d’autres mentions de l’Université de Lorraine (notamment la mention Conduite de
projets et développement des territoires), ce que traduit également l’absence de véritable structure de
pilotage (conseil de direction, etc.) et de conseil de perfectionnement.
 Une ouverture internationale encore limitée et une insuffisance de la formation aux langues vivantes.


Recommandations pour l’établissement
Il serait nécessaire de diversifier l’adossement recherche et donner plus de place à la formation à et par la
recherche.
Il faudrait homogénéiser les structures des trois spécialités, réaliser un authentique tronc commun, et
renforcer les mutualisations entre les spécialités de Metz et de Nancy, avec un plus grand nombre d’UE communes aux
trois spécialités. Il conviendrait également de développer les mutualisations avec les autres formations de Lorraine
intervenant dans le champ de l’aménagement et du développement territorial (Ecole nationale supérieure
d’architecture de Nancy ; mention Conduite de projets et développement des territoires ; etc.) et de mettre en place
une véritable structure de pilotage, épaulée par un conseil de perfectionnement.
Il serait très souhaitable d’élargir le spectre disciplinaire de la formation et de diversifier la composition
disciplinaire de l’équipe pédagogique, notamment en recrutant des enseignants-chercheurs de la section 24 du CNU
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(aménagement de l’espace et urbanisme) et des sections concernant les sciences de l’environnement (sections 67,
68,…), et en faisant appel à des spécialistes de l’ingénierie de projet.
Il conviendrait enfin de renforcer les échanges internationaux et la formation linguistique des étudiants.

Notation


Note de la mention (A+, A, B ou C) : B

Indicateurs
TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE
(fourni par l’établissement)
20062007

20072008

20082009

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1 (1)

41+13*

33+15*

32+23*

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2 (1)

35+30

35+21

37+22

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
réussi le passage en M2)

30+nc*

29+10*

28+14*

nc: non connu

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre
formation que le M2 correspondant (2)
Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d’une autre
formation que le M1 correspondant (3)

10 à
15%
20%
nc

Taux d’abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence
de note à tous les examens et/ou au contrôle continu)
Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
obtenu leur diplôme) (4)
Taux de poursuite en doctorat

(3) (5)

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à
l’enquête. (6)

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe
pédagogique (25

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors
stage et projet tuteuré) (1)

10
à15%

10
à15%

20102011

43+16
D

36+17
D

38+22
D
25+15
D
10
à15%

37+19
D
31+13
D
10
à15%

29,7%
52%*

34,2%
36%*

25,9
32% (D)

NC
32% (D)

0 à 5%

0 à 5%

0 à 5%

0 à 5%

0 à 5%

25+23

25 +nc

29+19

31+17

25+15

1
2
68*
80
à 100%

1
2

1
1

1
0

0
1

80*+
80
à 100%

89*+
67
à 100%

*nc
80
à 100%

nc

93,3%
80
à 100%
(D)

94,1%
80
à 100%
(D)

73,7%
80
à 100%
(D)

100%
80
à 100%
(D)

nc

60%

60%

60%

60%

60%

M1 (2010-2011)

M2 (2010-2011)

216 à 294 et 612
(D)

174 à 282 et 336
(D)

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie
professionnelle

100%

100%

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention

13+11

13+10

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs
(1)
Nombre global d’heures assurées par des intervenants
professionnels extérieurs

20092010

623,25+380 (D) =
1003,25
225,75+232 (D) =
457,75

524,25 +166 (D) =
690,25
268,75+354 (D) =
622,75
4

(1) le premier chiffre correspond aux 2 spécialités de master de Nancy, le second à celle de Metz (D =
DEMETERR, * : spécialités antérieures à DEMETERR : GARD : Géographie, aménagement, risques,
défense ; MOA : Méthodes et outils de l’aménagement). n c : non connu
(2) chiffres des 2 spécialités de Nancy. Chiffres non significatifs à Metz
(3) les chiffres de la première ligne correspondent aux 2 spécialités de master de Nancy, les chiffres de
la seconde ligne à celle de Metz (D = DEMETERR) n c : non connu
(4) Les 3 premiers chiffres correspondent aux résultats des 2 spécialités de Nancy
(5) Inscriptions en doctorat à Nancy en 2011-2012 (Aménagement des territoires, reconversions et
risques - ATRR + Paysage, patrimoine, contraintes naturelles - CPPN) : 4 inscrits
(6) La première bande correspond au taux d’insertion professionnelle, la seconde au taux de réponse.
Dans les 2 bandes, les chiffres de la première ligne correspondent aux 2 spécialités de master de
Nancy, les chiffres de la seconde ligne à celle de Metz (D = DEMETERR)
NB : les différents chiffres ont été obtenus à partir de plusieurs sources
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Appréciation par spécialité
Paysage, patrimoine, environnement


Périmètre de la spécialité :

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
La spécialité est dispensée sur le campus Lettres et Sciences Humaines de l’ex-Université Nancy 2, au sein du
département de géographie.
Etablissement(s) co-habilitation(s) : /
Délocalisation(s) : /
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Présentation de la spécialité :

Cette spécialité vise à former des étudiants dans les domaines professionnels relevant de la protection des
espaces à forte valeur patrimoniale et paysagère, naturels, historiques, ruraux, urbains, industriels, touristiques, ainsi
que de la gestion des risques. Elle est l’héritière de l’ancienne spécialité Paysage, patrimoine, contraintes Naturelles
(PPCN) du master de Géographie de Nancy 2, qui était surtout à orientation recherche, et non professionnelle comme
cela est désormais le cas avec la reconfiguration de la spécialité.
Les objectifs sont bien identifiés. La spécialité accueille moins de 20 étudiants en M2 (18,8 en moyenne sur 5
ans).
Un parcours Enseignement est organisé dans cette spécialité, et uniquement dans celle-ci. Un faible taux
d’étudiants suit ce parcours organisé en collaboration avec le master d’histoire (5 à 6 par an).



Appréciation :

Les principales appréciations concernant la mention peuvent être reprises pour une large part pour cette
spécialité, en particulier en matière d’interdisciplinarité.
Toutefois, la professionnalisation à travers les stages, l’enseignement d’outils informatiques spécialisés,
notamment cartographiques, et une bonne participation de professionnels à la formation contribuent à donner à cette
spécialité une orientation professionnelle certaine. A l’échéance de 18 mois après l’obtention du diplôme, 89 % des
étudiants sont en situation professionnelle. Mais les métiers ne sont pas décrits et on peut s’interroger légitimement
sur le niveau des emplois, comme pour l’ensemble de la mention. Il n’y a pas de véritable ouverture à la formation
continue. Les diplômés ne pourront pas présenter leur candidature au concours d’ingénieur territorial.
Aucune information précise n’est fournie au sujet des échanges internationaux, même si la possibilité en est
mentionnée.
L’objet de la formation est clairement identifié sur les patrimoines paysagers, mais la formation et
l’adossement à la recherche sont réduits, puisque la possibilité d’un mémoire de recherche est de fait limitée aux
étudiants du parcours Enseignement. Le taux de poursuite en doctorat reste faible, entre 0 % et 10 % selon les années.
Le rattachement du parcours Enseignement à cette spécialité nuit à sa lisibilité et on peut s’interroger sur la
nécessité de le conserver sous cette forme. Les taux de réussite au CAPES ne sont pas mentionnés.
Au total, il s’agit d’une spécialité dont l’ancrage professionnel dans le contexte régional est avéré, mais dont
les débouchés restent incertains, notamment en termes de niveau d’emploi.

6



Points forts :






Les taux de réussite sont bons.
L’adéquation formation/environnement régional est bonne.
L’ouverture vers le monde professionnel et les activités de terrain est significative.

Points faibles :




La formation et l’adossement à la recherche sont trop réduits, ainsi que l’ouverture internationale.
Le parcours Enseignement n’est pas lisible et n’est pas à sa place dans cette spécialité.
La démarche de projet est peu présente dans la formation.

Recommandations pour l’établissement
Il conviendrait :
 de dissocier le parcours Enseignement de cette spécialité, en créant un véritable master MEF, en lien
avec la mention Histoire, pour donner plus de visibilité à la spécialité ;
 de donner plus de place à l’interdisciplinarité et à la démarche de projet, notamment dans l’approche
des questions paysagères ;
 de renforcer la place de la formation à et par la recherche ;
 de développer l’ouverture internationale.

Notation


Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B

Indicateurs
Les indicateurs fournis présentés sont ceux de la spécialité Paysage, patrimoine, contraintes naturelles
(PPCN).

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE
(fourni par l’établissement)
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1 (commun à ATRR) (1)

41

33

32

43

36

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2 (2)

18

20

21

19

16

100%

83,3%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

aucun

aucun

aucun

aucun

aucun

20+
100%

21+
83,3%

19+
100%

16
100%

14
87,5%

5,5%

10%

9,5%

10,5%

0

43*+

60*+

78*+

**

**

70% ***

36% ***

64% ***

**

**

env
50%

env
50%

env
50%

env
50%

**

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
réussi le passage en M2)
Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre
formation que le M2 correspondant
Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre
formation que le M1 correspondant
Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de
note à tous les examens et/ou au contrôle continu)
Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
obtenu leur diplôme)
Taux de poursuite en doctorat (3)
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à
l’enquête. * statistiques à 18 mois pour Nancy, ** pas de données
pour 2009-10 et 2010-2011
Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe
pédagogique
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M1
2010-2011

M2
2010-2011

216

174

100% ???

100% ???

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention

13+

13+

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs

171

156

45

18

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors
stage et projet tuteuré)
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie
professionnelle

Nombre global d’heures assurées par des intervenants
professionnels extérieurs
(3) 2011-2012 : + 2 inscrits
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Aménagement, reconversion, durabilité (ARD)


Périmètre de la spécialité :

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
Comme la précédente, cette spécialité est dispensée sur le campus Lettres et sciences humaines de l’exuniversité Nancy 2, au sein du département de géographie de l’UFR Sciences Historiques – Musicologie.
Etablissement(s) co-habilitation(s) : /
Délocalisation(s) : /
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Présentation de la spécialité :

La spécialité ARD est professionnalisante et vise à former des chargés d’étude, chefs de projet et agents de
développement dans les domaines de l’aménagement et du développement durable des territoires, avec un accent
spécifique sur la question des territoires en reconversion, ce qui renforce l’ancrage local de la formation. Le semestre
1 est entièrement commun avec la spécialité précédente (PPE), et pour deux UE (de méthodologie de la recherche et
langue vivante, et de géomatique, SIG, cartographie et télédétection) avec les deux autres spécialités.


Appréciation :

Les objectifs de la spécialité sont adaptés à la réalité du développement de la région Lorraine, toujours
confrontée à d’importants problèmes de reconversion. Les étudiants sont supposés maîtriser les connaissances
théoriques, techniques, juridiques et opérationnelles de l’aménagement, mais le contenu de formation ne prend pas
suffisamment en compte l’interdisciplinarité nécessaire à une formation à l’aménagement durable des territoires,
tournée vers le projet. Cela est à relier avec le manque de diversité de l’équipe pédagogique. On relève un manque
d’ouverture vers les sciences de l’environnement comme vers les sciences sociales ou l’ingénierie de projet. Un
rapprochement plus significatif avec la spécialité Villes et territoires en formation de la mention Conduite de projets
et développement des territoires serait souhaitable.
Les enseignements renvoient à l’un des axes du laboratoire CERGAPE (EA). La formation à la recherche est
simplement organisée par le choix qu’à l’étudiant, s’il ne fait pas de stage professionnel, d’effectuer une recherche
personnelle en M1 et M2 sur une question de recherche fondamentale ou appliquée. Les étudiants ayant pris cette
option qui implique un mémoire d’étape en M1 peuvent intégrer l’école doctorale. Le taux de poursuite en doctorat
est cependant nul presque tous les ans, et la formation à la recherche est limitée, comme dans les autres spécialités.
La priorité est donnée à la formation initiale. Mais deux diplômes d’université (DU) de formation continue,
Economie et développement durable des territoires, et Métiers des territoires et du paysage, complètent la
formation, sans que l’articulation avec celle-ci ne soit précisée, alors qu’elle mériterait d’être mieux affirmée à
travers des enseignements communs.
La spécialité a accueilli en moyenne 14,6 étudiants au cours des cinq dernières années. Les taux de réussite
sont importants (proches de 90 % en M1 et de 100 % en M2). Les effectifs restent à la limite des seuils requis pour
l’ouverture de toutes les unités d’enseignement.
Au total, il s’agit d’une formation de géographie cherchant à se spécialiser dans les questions d’aménagement
durable des territoires, mais qui reste très ancrée dans le champ monodisciplinaire de la géographie. La participation
des milieux professionnels est d’assez bon niveau, et l’insertion professionnelle des étudiants semble assez
satisfaisante, bien que l’on ne dispose pas d’informations sur la nature des postes occupés. La démarche de projet
n’apparaît pas centrale dans la formation, mais l’organisation du suivi des stages est bonne.


Points forts :
Bonne prise en compte de problématiques d’aménagement propres au contexte régional.
Très bons taux de réussite des étudiants que vient compléter une évaluation positive de la formation par
ceux-ci.
 Organisation pédagogique lisible et cohérente avec un poids important des activités de terrain (stage).
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Points faibles :
Faiblesse de la formation à la démarche de projet (réalisation de projets individuels, travaux appliqués
en ateliers, etc.).
 Formation à la recherche réduite, avec un faible adossement scientifique et peu de liens formalisés avec
le laboratoire.
 Des effectifs faibles.
 Absence de description des métiers dans les débouchés professionnels des étudiants.


Recommandations pour l’établissement
Il faudrait aller vers un rapprochement beaucoup plus marqué avec la spécialité Villes et territoires en
transformation de la mention Conduite de projets et développement des territoires et une mutualisation, voire une
fusion, avec la spécialité DEMETERR, dispensée à Metz, les deux spécialités étant plus concurrentes que
complémentaires
La démarche de projet et la formation à l’ingénierie de projet demanderaient à être renforcées.
Il conviendrait de diversifier les adossements recherche et de renforcer la formation à celle-ci.
Il serait également nécessaire d’élargir le champ de l’interdisciplinarité, en diversifiant le profil scientifique de
l’équipe pédagogique.

Notation


Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B

Indicateurs
Les indicateurs fournis présentés sont ceux de la spécialité Aménagement des territoires, reconversions et
risques - ATRR.

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE
(fourni par l’établissement)
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1 (commun à PPCN) (1)

41

33

32

43

36

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2

16

19

11

16

11

90%

84%

90%

90%

10 à
15%

10 à
15%

10 à
15%

10 à
15%

10 à
15%

6%

10%

19%

0

0

aucun

aucun

aucun

aucun

93,3%

93,8%

89,5%

100%

0

0

0

6%

92*

100*

100*

**

**

93% ***

93% ***

71% ***

**

**

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
réussi le passage en M2)
Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre
formation que le M2 correspondant
Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre
formation que le M1 correspondant
Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de
note à tous les examens et/ou au contrôle continu)
Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
obtenu leur diplôme)
Taux de poursuite en doctorat
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à
l’enquête (***). * statistiques à 18 mois pour Nancy, ** pas de
données pour 2009-10 et 2010-2011, ***
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Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe
pédagogique

env
50%

env
50%

env
50%

env
50%

M1 (2010-2011)

M2 (2010-2011)

294

282

100%

100%

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention

13+

13+

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs

195

174

99

108

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors
stage et projet tuteuré) VINCENT+PIERRE
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie
professionnelle

Nombre global d’heures assurées par des intervenants
professionnels extérieurs
(3) 2011-2012 : + 2 inscrits
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Développement, métropolisation, territoires transfrontaliers (DEMETERR)


Périmètre de la spécialité :

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :
La spécialité est exclusivement dispensée à Metz, au sein du département de géographie (UFR Sciences
humaines et arts).
Etablissement(s) co-habilitation(s) : /
Délocalisation(s) : /
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Présentation de la spécialité :

La spécialité vise à former des étudiants à l’ensemble des métiers de l’urbanisme, de l’aménagement et du
développement des territoires, en mettant l’accent sur les territoires polarisés par les grandes agglomérations ou
traversés par des frontières. C’est par ce dernier aspect qu’elle se distingue le mieux de la spécialité précédente
(ARD) avec laquelle elle peut paraître en concurrence à bien des égards.


Appréciation :

Cette spécialité a été conçue en tenant compte des caractéristiques de la région Lorraine (sa situation de
région frontalière et polarisée par deux grandes agglomérations), mais force est de constater son caractère
« tubulaire » avec très peu de mutualisations avec les spécialités de Nancy, et aucune avec les autres formations
existant en Lorraine et concernées par le champ de l’aménagement et du développement territorial. L’ambition de
former des étudiants à « l’ensemble des métiers de l’urbanisme et de l’aménagement » paraît démesurée au regard,
d’une part, de l’attractivité réduite de la spécialité (une vingtaine d’étudiants en moyenne venant pour la plupart de
la région) et de la modestie de ses moyens, d’autre part, de la diversité des métiers mentionnés, ce dont atteste le
référentiel de l’Office professionnel de qualification des urbanistes. Elle ne peut non plus prétendre dispenser
l’ensemble des compétences et savoirs transversaux requis par ces métiers du fait d’un manque d’interdisciplinarité
et de place donnée à la pédagogie de projet (travaux de conception de projet, ateliers, etc.), le seul stage ne
pouvant pallier cette insuffisance. La spécialité n’entretient pas de liens avec les formations à l’aménagementurbanisme existant en France et en Europe (réseaux APERAU et AESOP).
La formation à la recherche est limitée, et l’adossement à un seul axe d’un seul laboratoire paraît insuffisant.
La poursuite d’études en doctorat reste exceptionnelle. Si la spécialité annonce avoir développé sept accords
internationaux, la portée réelle de ces accords semble se limiter à quelques échanges d’enseignants. La formation
linguistique des étudiants reste insuffisante. Les taux de réussite paraissent bons (malgré des divergences entre le
tableau des indicateurs et le rapport d’autoévaluation), comme le taux d’insertion à 18 mois. Mais aucune description
des emplois occupés par les diplômés n’est proposée. La participation des professionnels aux enseignements est
importante, mais la formation ne répond pas aux critères requis pour accéder au concours d’ingénieur territorial et
aux postes de titulaires de haut niveau dans les collectivités territoriales.


Point fort :




Un nombre et une diversité des professionnels impliqués dans la formation satisfaisants.

Points faibles :
Un manque d’interdisciplinarité tant de l’équipe pédagogique que du contenu des enseignements, à
l’instar des autres spécialités de la mention.
 Une quasi-absence de mutualisation avec les spécialités de Nancy, avec lesquelles la spécialité de Metz
DEMETERR semble à certains égards en situation de concurrence plus que de complémentarité.
 Un adossement à la recherche trop restreint et une place insuffisante donnée à la formation à et par la
recherche.
 L’organisation et le fonctionnement de la spécialité ne répondent pas pleinement aux impératifs d’une
formation d’aménageurs-urbanistes.


12

Recommandations pour l’établissement
Il serait souhaitable que la spécialité DEMETERR, du site de Metz, soit du même format que celles de Nancy et
que des mutualisations d’enseignement et de formation, au sens large, soient plus nombreuses, notamment en M1.
Une réflexion devrait être engagée en vue d’une fusion avec la spécialité ARD, pour éviter la situation de concurrence
de fait existant entre les deux spécialités, très proches l’une de l’autre. De même, une mutualisation avec la
spécialité Villes et territoires en transformation de la mention Conduite de projets et développement des territoires
apparaît nécessaire.
Il conviendrait d’élargir les adossements recherche, d’identifier une réelle formation à et par la recherche, et
de renforcer l’interdisciplinarité au sein de l’équipe pédagogique comme du contenu de la formation.
Une place plus importante devrait être donnée à la démarche de conception de projet, pour une meilleure
inscription dans le champ de l’aménagement-urbanisme, de façon à permettre l’accès à des emplois de plus haut
niveau.

Notation


Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C

Indicateurs
TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE
(fourni par l’établissement)
Valeurs absolues en caractères normaux
% en italiques

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1

13

15

23

16

17

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2

30

20

22

22

19

14

10

14

15
94%

13
76,5%

0

1

1

3

0

18

11

8

7

6

0

0

2

2

2

23

nc

79

17
77%

15
79%

2

2

1

0

1

80%
(GARD)
100%
(MOA)

80% à
100% *
(GARD)
88% à
92% *
(MOA)

67%
(GARD)
88% à
92% % *
(MOA)

80%
GARD
100%
MOA

83%
(GARD)
100%
(MOA)

100%
(GARD)
100%
(MOA)

75 à
100 % *
(GARD)
100%
(MOA)

100%
GARD
100%
MOA

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
réussi le passage en M2)
Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre
formation que le M2 correspondant
Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre
formation que le M1 correspondant
Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de
note à tous les examens et/ou au contrôle continu)
Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant
obtenu leur diplôme)
Taux de poursuite en doctorat

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à
l’enquête.
* selon les sources

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe
pédagogique

64%

nc

nc

64%
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Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors
stage et projet tuteuré)
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie
professionnelle = nombre d’heures d’enseignements d’ouverture et
de préparation à la vie professionnelle divisé par le volume horaire
(défini ci-dessus)
Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la
mention/spécialité
Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs
dans la mention/spécialité
Nombre global d’heures assurées par des intervenants
professionnels extérieurs dans la mention/spécialité

M1 (2010-2011)

M2 (2010-2011)

612

336

100 %

100 %

11

10

380

166

232

354

GARD : Géographie, aménagement, risques, défense ; MOA : Méthodes et outils de l’aménagement
DEMETERR (la spécialité existe depuis la rentrée 2009). Pour les résultats antérieurs voir le fichier joint
(tableaux indicateurs Metz).
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Observations de l’établissement

Evalu
uation des
d dipllômes M
Masters – Vagu
ue C
Répo
onses au rappo
ort d'év
valuatio
on de l'A
AERES
Acadé
émie : Nanc
cy-Metz
Établisssement déposant : Université de
e Lorraine

Mentio
on : Géographie
Domain
ne : Science
es humainess et socialess
Demande n° S3MA
A130004632
onnaissance d es appréciatio
ons et recomm
mandations trransmises parr le comité
L’équipe pédagogique a bien pris co
r
d’évaluattion de l’AEREES. Elle souhaite apporter d es précisions de nature à éclaircir certainns points du rapport
en réponse à la lecturee approfondie
e des experts.

1 . Bilan glob
bal
Page 2 : SSynthèse de l’’évaluation / appréciation globale / lign
nes 6‐9
« Cepend
dant la formation ne prése
ente pas tant dans son con
ntenu que dans la compossition de son équipe, le
degré d’in
nterdisciplinarité que l’on pourrait
p
s’atteendre d’une véritable
v
form
mation à l’améénagement de
e l’espace,
du fait d
d’un manquee d’ouverture aux sciencess de l’enviro
onnement, ain
nsi qu’aux auutres sciences sociales
concernées par l’amén
nagement du territoire
t
».
Réponse :
Il est d’abord nécessaire de rappeler l’aspect trèès largement pluridisciplinaire de nos foormations initiales. Les
enseignants‐chercheurrs de géographie de l’Uniiversité de Lo
orraine, proposent des sppécialités sufffisamment
variées pour demeurer cohérentes et
e complémenntaires afin d’’aborder le territoire apprééhendé en sysstème (par
exemple : 2 sont géolo
ogues de form
mation, un es t urbaniste, un
u est issu de la 24e sectio n). Leur reche
erche très
pointue (hydrologie, climatologie: modélisationn, aménagem
ment et géohistoire des foorêts et des paysages
d paysages miniers, induustriels et militaires, transports, zones p ériurbaines : habitat et
ruraux, reeconversion des
zones d’aactivités, géop
politique, etc.)) permet de s ’inscrire danss les thématiques d’aménaggement de la France de
l’Est et dees espaces traansfrontaliers. Les enseignaants‐chercheu
urs de Géogra
aphie possèdeent tous des te
echniques
et outils qui sont diirectement applicables auux enseignem
ments en Ma
aster (SIG, trraitement de
e l’image :
nes obliques réalisées par un professeu
ur émérite, membre
m
du CEERPA, télédéttection ou
photograaphies aérienn
Lidar ; gééographie quaantitative, dia
agnostics de tterritoire, technique d’enq
quête et dépoouillement d’e
entretiens
qualitatiffs, sans oublieer la cartograp
phie de terrainn, y compris laa cartographie
e géologique)..
Ces savoir‐faire sont d’ailleurs
d
utilisés dans tou tes les autress structures de
d la nouvellee Université lorraine et
dans le cadre de
d l’interdisciplinarité :
entrent d
‐ dans le parcours enseeignement avec le départem
ment d’Histoire ;
‐ depuis quatre ans avec
a
le Mastter 2 Chargé d’études en politique écconomique soociale et de santé (du
ment de Sciencces éco. de Na
ancy) ;
départem
‐ dans le cadre des Chaallenges Gaïa développée aavec l’Ecole d’Architecture, l’ENSGSI, l’EIG
GM ;
‐ dans le cadre du Maaster Proj&Te
er (depuis 7 a ns, les géograaphes apportent à cette ééquipe pluridisciplinaire
certains d
de leurs savo
oirs et savoir‐‐faire concernnant en particculier la ville, (ses dynamiiques, ses payysages, sa
genèse, sses formes et fonctions), la cartographie et les outils in
nformatiques dédiés (SIG, D
DAO) ;
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‐ dans le cadre du DU METERPA
M
;
‐ dans lee cadre du Master
M
Enviro
onnement ett Aménageme
ent de l’ex‐université de Metz où la spécialité
DEMETER
RR était assocciée à d’autres spécialités isssues du cham
mp disciplinaire de la bioloogie. Le rapprochement
de l’ensemble des spéécialités de géographie dan s la nouvelle maquette ne signifie pas l’’abandon des échanges
oration avec ces
c collègues biologistes.
b
et collabo
Par ailleu
urs, la formatio
on actuelle ett la future offrre de Master intègrent de nombreux
n
connférenciers (vvoir la liste
ci‐dessou
us concernantt le M2 du sitte de Nancy) qui complète
ent l’aspect in
nterdisciplinaiire de la form
mation, en
particulieer aménageurs, urbanistes, sociologues, géologues, éccologues, agro
onomes, foresstiers…
De mêmee, pendant l’année universitaire 2011‐20012, 3 professeurs invités (=
= conférencierrs) : A. Bodste
ein (Rio de
Janeiro), J.‐A. Cebrian (Madrid), M. Charef (Agaddir) et 29 autres chargés de cours, interrviennent au sein de la
spécialitéé DEMETERR.
Dans la fu
uture offre, lees grosses uniités d’enseignnements à 60 H et 90 H son
nt construitess de façon à ra
assembler
sur une tthématique : des
d enseignem
ments théoriqques faits parr des universittaires, des co nférences asssurées par
des profeessionnels, ett pour les UE de 90H la conduite d'u
un projet pra
atique (30 heeures) en lien
n avec un
partenairre (bureaux d''études, collecctivités ou serrvices de l'Etaat). Ainsi, les conférences
c
soont intégrées aux cours
comme cc’est déjà le cas dans cerrtaines unitéss (par exemple, dans le cours dispenséé actuellement sur les
« risques naturels » dans
d
les spé
écialités ATRR
R et PPCN (18H), 2 séan
nces (4 H) ssont consacrées à un
édologue (MCCF) du LIMOS)), sur le terraiin, afin d’étuddier les sols pollués.
p
La
enseignement dispenssé par une pé
M « Processuss d’urbanisatio
on et Zones d’activités ».
même orrganisation concerne les CM
Enfin, la fusion et la transdisciplin
narité ont étéé étudiées paar les géographes, mais q u'au regard des
d délais
impartis et des incerttitudes liées à la naissancce de l'UDL, il ne fût pass possible dee parvenir à un projet
ment abouti en quelquess mois, d’auutant plus qu
u’un master transdisciplinnaire intégrant 3 à 4
suffisamm
partenairres issus d'au
utant de sitess nécessite pplusieurs anné
ées de travaiil afin de conntinuer à app
prendre à
fonctionn
ner ensemble. Ce point reste un objectiff pour le procchain quinquennat. L’offre dde formation proposée
servira dee base à la con
nstruction d’u
un projet transsdisciplinaire plus élargi.

nes 12‐15
Page 2 : SSynthèse de l’’évaluation / appréciation globale / lign
« Par son
n caractère encore
e
très monodisciplina
m
aire, la mentio
on Géographiie prive ses ddiplômés de débouchés
d
potentielss, en particuliier en ne créan
nt pas les connditions d’accèès à l’une des voies majeurees de recrutem
ment dans
les collecttivités territorriales, à savoirr le concours dd’ingénieur teerritorial ».
Ce conco
ours d’ingénieur territorial est désormaiss essentiellem
ment accessible aux élèves des grandes écoles, et
justemen
nt la constitutiion d’un Mastter transdiscipplinaire (voir paragraphe
p
ci‐‐dessus) le peermettra dans l’avenir.
Néanmoins, il est fondamental de
d signaler qque plusieurs de nos ancciens étudiannts entrés da
ans la vie
onnelle sont devenus
d
ingénieurs territooriaux grâce au
a concours interne, aprèès quelques années
a
de
professio
travail co
omme attachéé territorial.

ne 18
Page 2 : SSynthèse de l’’évaluation / appréciation globale / lign
« La mention attire tro
op peu d’étudiiants extérieurrs ».
a contraire un attrait pourr nos formatio
ons pour des étudiants
é
qui ne sont pas originaires
o
Les chiffrres montent au
de la Lorrraine (malgré le déficit d’im
mage dont souuffre la région
n). En 2011‐20
012, les 2 spéécialités du Master 1 de
Nancy on
nt accueilli 11 étudiants extérieurs à la LLorraine sur 33),
3 tandis que la spécialitéé messine DEMETERR a
attiré 1/33 d’étudiants extérieurs
e
en M1 et ¼ en M
M2.
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Page 3 : SSynthèse de l’’évaluation / appréciation globale / parragraphe 2 :
‐ « Dans les trois spéciialités, les étu
udiants ont le choix entre un
u stage profe
essionnel ou uun travail de recherche.
r
Le dossieer mentionnee qu’il est possible
p
de ccombiner les deux, sans plus de préécision, ce qu
ui semble
contradicctoire ».
Ce n’est plus une conttradiction : no
otre départem
ment s’engage
e dans la mise
e en place dee thèses CIFRE
E (une l’an
ée avec NOVE
EMIA une enntreprise de promotion
p
passé avec l’ADUAN, une en cours de montagge cette anné
n
de trouver
t
des éétudiants cap
pables de réaliser un travaail de recherche et de
immobilièère) ce qui nécessite
développ
pement nécessitant une exp
périence en sttage hors de nos
n laboratoirres.

Page 3 : SSynthèse de l’’évaluation / appréciation globale / parragraphe 3 :
‐ « La meention attire trrop peu d’étud
diants extérieuurs à l’académ
mie ».
Il y a enviiron 1/3 d’étu
udiants venantt de l’extérieuur. Réponse ap
pportée le 15 mai
m (voir ci‐deessous)
« Les effeectifs restent modestes
m
dan
ns les trois spéécialités, entrre 15 et 2 par spécialité, ett le risque est élevé que
certainess unités option
nnelles ne puissse être atteinnt ».
Il a été déécidé de porter le nombre d’étudiants dde M2 en parccours professionnel à 15, cceci représentte un gage
de qualité de l’encadreement particu
ulièrement appprécié des éttudiants. En outre,
o
un nom
mbre limité de
e diplômés
met de rentrrer beaucoup
p plus facilem
ment sur le marché
m
du trravail. En efffet, notre forrmation a
leur perm
l’avantagge d’assurer dees débouchéss professionneels pour les étudiants diplôm
més à Bac +5..

2 dernières liggnes)
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« … des ffusions, entre les spécialitéss de Metz et dde Nancy devrraient être reccherchées ».
Une fusio
on de 2 spécialités (ARD et DEMETER
RR) entrainerraient un app
pauvrissementt considérable de nos
formation
ns :
‐ il seraitt impossible de
d fusionner les cours de cces deux spéccialités qui sont différents. Les spécialités ARD et
DEMETER
RR se complèttent territoria
alement (Mos elle d'un côté
é, Sud de la Lo
orraine et déppartements de
es régions
voisines) et par leurss thématiquess (développe ment transfrontalier, défe
ense, géograpphie quantita
ative pour
a
t et urbanis me pour l'autre) plus qu’elles ne see concurrenccent. Leur
l'une, et paysages, aménagement
nce permet do
onc de couvrir un champ dde formations plus large. En outre, l’orrigine des étudiants est
coexisten
totalemeent différente..
mbre d’étudian
nts diminuera
ait car les basssins de recru
utement sont très distinctss : un Master localisé à
‐ Le nom
Nancy n’aattirerait pas les étudiantss de l’Est et d u Nord du dé
épartement de la Moselle qqui se dirigeraient vers
Strasbourg ou Luxembourg. Un Master localiséé à Metz n’atttirerait plus les étudiantss du Nord de
e la Haute
Marne, d
du Nord de la Haute Saône, du Sud de laa Meuse, voirre du sud des Vosges. Ainsii, plutôt que de former
une trenttaine d’étudiaants de master de géographhie par an qui trouvent rapidement des eemplois malgrré les taux
de chômaage élevés de la région, la Lorraine
L
ne foormerait plus qu’une quinza
aine ou une vvingtaine de géographie
à Bac + 5.
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Points faibles / Premier pa
aragraphe
‐ « Un ma
anque d’interd
disciplinarité tant dans le ccontenu de l’eenseignement que dans la ccomposition de
d l’équipe
pédagogiique, que reenforce un adossement à la recherch
he insuffisam
mment diversififié. L’orienta
ation trop
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monodiscciplinaire de la
l formation ne
n laisse pas assez de placce à la formation de l’ingéénierie de projjet et à la
conduite de l’action da
ans les domain
nes de l’aménnagement concernés par less trois spécialiités ».
Réponse :
ormation de l’ingénierie de projet et à la
a conduite
Conscients de la nécesssité d’une intterdisciplinariité et de la fo
on dans les do
omaines de l’a
aménagementt, les géographes de l’Unive
ersité lorrainee ont décidé d’élargir
d
la
de l’actio
mutualisaation et la traansdisciplinarrité avec le M
Master Proj&TTer, sans que la géographiie n’y perde ses
s objets
d’études et de rechercche.
é décidées avec le Master PProj&Ter
1. Une traansdiciplinariité et une mutualisation acccrues ont été
Les respo
onsables des 2 spécialités du Master gééographie (AR
RD et DEMETERR) et les reesponsables du
d Master
Proj&Ter ont rédigé un
ne réponse co
ommune suitee aux recommandations de l’AERES :
er et de la
Suite auxx observations émises par l’AERES, les responsables des spécialités de la Menntion Proj&Te
Mention Géographie ont décidé d’apporter unee réponse co
ommune aux questions dee fond qui leu
ur étaient
oncernant :
posées co
‐ les relations entree spécialités et autres menttions ayant traait au projet urbain
u
;
n à la recherchhe et la trop grande
g
disperssion des liens avec la recherche.
‐ le faible niveau dee la formation
posantes et laa Direction de
e l’Université de Lorraine reconnaissent
r
t qu’elles gaggneraient en lisibilité et
Les comp
originalitéé de l’offre en articulant progressiveme
p
ent les formattions qui ont pour thématiique le projet urbain et
les territo
oires.
Des réflexxions impulséées dans le cad
dre de la dynaamique IDEX, il ressort un corpus
c
commuun relatif :
‐
à l’approchee intégrée des questions liéees à la transfo
ormation urba
aine et des terrritoires ;
au pilotage de
d projets en milieux compplexes.
‐
mations consid
dérées ne tra
aitent donc ppas des quesstions d’aménagement ett d’urbanisme
e au sens
Les form
habituel du terme, mais font appe
el à l’intégratiion des connaissances et des pratiquess entre les scciences de
l géographiee, de la socio
ologie, de l’éducation, dess sciences so
ociales, de
l’ingénierrie, de l’archiitecture, de la
l'approch
he sport/santėė/loisirs.
Les appro
oches visent à répondre à des
d nouveaux enjeux de développement des territoirees dans les domaines :
‐
de la mobilitéé ;
et humaines ;
de leurs transsformations urbanistiques
u
‐
de la ruralité ;
‐
mance écologique globale ;
de la perform
‐
de l’offre de formation ;
‐
des liens sport/santé/loisirrs ;
‐
du territoire numérique.
‐
blématiques nécessitent des
d nouveauxx métiers d’ensembliers concernant l’Etat, les co
ollectivités
Ces prob
territoriales, les établissements publics, les ageences d’urban
nisme, les associations, less bureaux d’é
études, les
A, Pertuy Consstruction, Eiffaage, etc.).
laboratoires, mais ausssi de grands groupes (EDF, ERDF, VEOLIA
n de ces constaats, les formations concernnées se proposent :
En raison
‐ de mettre en œuvre
œ
un corpus pédagogiique commun
n en procédant à la mutuualisation des cours de
c
et des Ateliers d’innovation
d
liiés proposés ddans le cadre du M2 de
pilotage de projetts en milieux complexes
la meention Proj&TTer dans la stratégie INGEXYYS de l’Univerrsité de Lorraine ;

Enseignements théoriqu
ues de
pilotage dess projets en milieux
m
complexees (CM 30 heures)

Atelier d’in
nnovation

Ateelier d’innovattion

Ingexys 1 (TD
D 30 heures)

Ingexyys 2 (TD 30 he
eures)

Mise en commun des deux
d
mention
ns Géographie et
Proj&Teer (septembre
e)

M
Mise en comm
mun des deux
mentions Géo
ographie et
Proj&Ter (se
eptembre)

Mentioon Proj&Ter (janvier)
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a
les différentes
d
coomposantes à se confronte
er à l’interdissciplinarité, prendre en
Cettee démarche amènera
comp
pte la complexité du territo
oire, et à s’inittier aux méthodes de pilota
age de projet en milieu com
mplexe ;
‐ de transformer et
e de mutualiiser le modulee d’accompaggnement du projet
p
personnnel et professsionnel en
posant aux étu
udiants, aprèss la réflexion sur le projet personnel, un
n parcours poossible par la recherche
prop
(en lieu et plaace du stagge professionnnalisant) ett une initiattion à la rrecherche re
emplaçant
ompagnemen
nt de la formulation du projjet profession
nnel.
l’acco
De plus, pour inciter les différentts laboratoirees supports des
d deux me
entions, Géoggraphie et Prroj&Ter, à
echerche communes sur cees thématique
es (offrant
progressiivement travaailler ensemblle sur les opéérations de re
ainsi des potentialité de
d parcours de
d thèse aux éétudiants de master), la ch
haire partenarriale « Transfo
ormations
e Lorraine pro
roposera un comité
c
de
urbaines » impulsée par la Direction des parteenariats de l’Université de
oncernés pour ajuster les rééponses aux demandes
d
pilotage sscientifique rééunissant l’ensemble des laaboratoires co
de recherrche, d’offre de
d formation continue,
c
d’atteliers d’innovvation et de sttage dans ce cchamp théma
atique.
Cette gou
uvernance inttégrée à la ch
haire partenarriale de l’Univversité de Lorrraine constituuera le premiier espace
collaboraatif préfiguran
nt la mise en place
p
d’un com
mité de pilotaage vers la cré
éation d’un Innstitut d’Aménagement
et d’Urbaanisme de laa Grande Réggion dédié à la transformation urbaine
e et aux terrritoires problé
ématiques
identitairres de ce grand espace tran
nsfrontalier.
Le dévelo
oppement, su
uite à la réalissation d’un réépertoire des « études rurrales » à l’inittiative de la DRAAF,
D
du
projet dee coopération actuellementt engagé par lle Réseau Rurral Lorrain enttre chercheurrs et territoire
es et porté
par l’axe 1 de la Maison des Sciencces de l’Homm
me, va perme
ettre égaleme
ent aux étudiaants relevant des deux
marches de reecherche com
mmunes
mentionss de s’engagerr dans des dém
2. Elargisssement de la mutualisatio
on à l’intérieu r des spécialittés de ma Me
ention Géograaphie
En outre,, un élargissem
ment de la mu
utualisation e st prévu souss une forme partielle soit soous la forme d’un
d
cours
commun,, soit de sémin
naires ou sortties sur le terrrain, communs.
‐ La mutu
ualisation s’éttend au S7 :
* dans l’’unité 73 de Nancy (Risques naturels et anthropiq
ques) et 71 de
d Metz (diaggnostic et an
nalyse des
territoires où 10 H son
nt consacréess à l’analyse ddes risques) so
ous la forme d’un cours inntroductif com
mmun aux
e commun de 4H) ;
trois spéccialités de 3H et d’une excursion ou TD ou séminaire
* dans l’u
unité 74 (Grand Est : Nanccy et Grande Région : Metzz) sous la forme d’un courrs introductiff commun
aux trois spécialités de
e6H;
quette est éggalement révvisée et préciisée pour l’unité 75 (Métthodologie ett Langue viva
ante) : Les
* La maq
enseignements de Métthodologie se
eront constitu és par :
° un cours introductif comm
mun de 6 H a ux trois spécialités sera pa
artagé ;
° des Travauxx Dirigés en Sa
alle informatiqque de 18H.
Soit un total de 24H pour
p
la Méth
hodologie au lieu de 18 H et un total de 36 H au lieeu de 30 H (p
présentiel‐
étudiant)) pour l’unité 75.
restera identiique pour les EC (27H).
Mais le vo
olume d’Heurres TD de la Méthodologie
M
Toutefoiss, il faut noterr qu’une plus grande mutuualisation imposerait des dé
éplacements entre deux ca
ampus (Ile
du Saulcyy à Metz, Cam
mpus Lettres‐‐Sciences hum
maines à Nancy) distants de
d 60 km. Il ffaut au minim
mum 1H30
dans de b
bonnes condittions pour se déplacer entrre les deux sites universitaires (autorouttes sous‐dimensionnées
et entréees de villes surchargées, ga
are SNCF éloiggnée du camp
pus à Metz). IlI est nécessa ire de rappeler que les
déplacem
ments entre lees deux campu
us messins dee l’Ile du Saulccy et de Bridoux sont déjà ddifficiles à gérrer dans le
cadre de l’actuel Master DEMETERR
R.
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Points faibles / Deuxième paragraphe
p
‐ absencee de véritablee structure de pilotage et dde conseil de perfectionnem
p
ment
En réalitéé, des groupees ad hoc exisstent dès à pprésent. Ils reggroupent l’en
nsemble des eenseignants‐chercheurs
qui interrviennent en
n Master. Ce
es groupes sse réunissentt à l’occasion des réuni ons pédagoggiques de
départem
ment. Les questions du suivi des étuddiants, du lissting des ancciens étudiannts entrés da
ans la vie
professio
onnelle y son
nt abordées. Un conseil plus restrein
nt se réunit en fin d’annnée universitaire pour
sélectionner les dossieers de demand
de d’entrée enn M1 (étudian
nts non géographes) et en M
M2.
otage dès le printemps
p
20113 pour sélecttionner les
Dès à préésent, a été prrévue la consttitution d’un cconseil de pilo
dossiers d
de demandess pour toutes les spécialitéés du master de
d géographie
e. En feront ppartie, les responsables
de mention et de spécialités, les EC HDR et quelqques autres co
ollègues.
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Points faibles / Troisième paragraphe
p
‐ « Ouverrture internatiionale trop lim
mitée et insufffisance de la fo
ormation aux langues vivanntes » :
Les deux aspects ne sont
s
pas négligés mais, efffectivement, ils n’ont pas été suffisam ment valorisé
és dans le
dossier :
* « Ouverture internattionale trop liimitée » :
d réponse pe
euvent être appportés pour les cinq dernières années :
Quattre éléments de
11) Les deux sites accueillent des charggés de cours ou
o des confére
enciers étranggers
2, 3 chargés de
e cours de Luxxembourg et 1 de Belgique interviennennt sur le site de
e Metz.
En 2011‐2012
22) Plusieurs interventions
i
des enseignaants‐chercheu
urs des deux sites universsitaires intervviennent à
l’étranger: Séébastien Lebau
ut (Metz) a eeffectué des cours
c
au Maro
oc et au Bréssil. De même,, Christian
JJost, professeeur de Metz, détaché danss l’Université de Polynésie
e participe auu rayonnemen
nt français
d
dans le Pacifiq
que. Concernant le site de Nancy, Serge
e Occhietti estt professeur aassocié à l’Université du
Q
Québec A Mo
ontréal. Madame Perrier‐Brruslé est actue
ellement en détachement een Bolivie dan
ns le cadre
d
de l’IRD. Mad
dame Marie‐FFrançois Fleurry, MCF à l’IU
UFM et qui efffectue l’essenntiel de son service
s
en
master au déépartement de géographiee est une spécialiste de l’A
Amérique latinne, Michel De
eshaies et
Marc Bailoni viennent
v
de publier
p
chacunn un ouvrage sur un état européen, resppectivement, « Atlas de
l’Allemagne » et un Atlas de Londres, Dominique Harmand
H
co‐o
organise en s eptembre prochain au
Luxembourg le
l colloque et l’excursion sccientifique du Fluvial Archivv Group, etc.
33) En 2011‐2
2012, les écchanges d’éttudiants de Nancy se so
ont effectuéss dans 15 universités
u
eeuropéennes avec lesquelss existent dess accords ERASMUS) (voir liste des accorrds ERASMUSS jointe au
d
dossier). Danss les quatre de
ernières annéées, un certain
n nombre d’éttudiants ont eeffectué leurs stages de
M
Master à l’étranger : Allemagne/ Luxembbourg/Québec.
44) Les spéciialités de Nancy et de M
Metz accueillent de nombrreux étudiantts étrangers : les états
représenttés depuis quatre ans sontt le Luxembou
urg, l’Allemagne, la Syrie, lee Maroc, la République
de Djibou
uti, Chine, l’E
Espagne, l’Alggérie, le Came
eroun, le Gab
bon, etc. Il esst nécessaire d’ajouter
qu’un certain nombre
e de dossiers d’étudiants acceptés
a
en Master
M
1 et 2 n’aboutissent pas en
un niveau insu
uffisant en lanngue française
e ou plus souvvent de la diffficulté d’obten
nir un visa
raison d’u
dans le paays d’origine.
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Le nombre dee dossiers d’éttudiants étranngers refusé (ttrès élevé) n’e
est pas pris enn compte.
* « insufffisance de la formation
fo
auxx langues vivanntes »
Plusieurs réponses son
nt à apporter :
‐ Certainss cours serontt assurés partiellement en aanglais : 6H/1
18H d’un courss de Xavier Roochel de l’unitté 82 de la
spécialitéé PPE (enjeux et politiques du patrimoinee paysager)/ et
e d’un cours de Marie‐Fra nce Gaunard‐‐Anderson
(74).
unité 75, un dossier sera efffectué à partiir d’une biblio
ographie en la
angues étranggères (résumé
é/synthèse
‐ Dans l’u
de texte, etc). La note attribuée à ce
e dossier consstituera 50% de
d la note fina
ale.
ager et de suuivre les form
mations dans le cadre d’écchanges interrnationaux
‐ Le master fait le choix d’encoura
US, CREPUQ ou
o autre : 3 à 5 étudiantts par an fon
nt ce choix sur
s les 35 éttudiants envirron d’une
(ERASMU
promotio
on à Nancy).
‐ Certainss étudiants on
nt fait le choixx opérationneel d’aller travaailler dans un pays étrangerr à l’horizon 2012‐2013
2
(5 en M1 et M2 pour 2012/3
2
à Nanccy).

établissemennt / lignes 1‐2
Page 3 / Recommandaations pour l’é
‐ adossem
ment à la rech
herche insuffis
isamment dive
versifié.
Recomma
andations pag
ge 3 : « Il sera
ait nécessaire de diversifier l’adossementt recherche ett donner plus de
d place à
la formattion et par la recherche
r
»)
« Diversif
ifier l’adossem
ment recherche » :
Le Masteer de Géographie s’appuie
e sur les resssources en en
nseignement et en rechercche du Laborratoire de
Géograph
hie (CERPA+CEGUM) qui re
egroupe tous les enseignan
nts‐chercheurss de géographhie intervenan
nt dans ce
Master. LLa formation par la reche
erche est unee pratique dé
éjà bien établlie dans le laaboratoire. Le
e CERPA a
accueilli régulièremen
nt des étudiants de MASTTER en stage dans le cadrre de contratts de partena
ariat avec
différentss organismes. Un exemple
e est l’étude réalisée en 2009‐2010 su
ur les paysagges du Parc naturel
n
de
Lorraine, pour laquelle le CERPA
A a employé plusieurs éttudiants de MASTER 2. U
Un autre exe
emple de
diants de MA
ASTER aux re cherches du CERPA est l’étude sur l’éévolution des paysages
participattion des étud
autour du
u site du labo
oratoire de stockage des d échets radioaactifs. L’étude
e a été menéee en collabora
ation avec
l’ANDRA et les étudiants de MASTER 1 qui ont établi des diagnostics de territoire, tanndis qu’un éttudiant de
ong terme de s paysages daans le cadre d’un
d
stage à l’’ANDRA. Ces études se
MASTER 2 a retracé l’évolution à lo
e étude effecctuée par un étudiant de Master 1 quui exploite less données
poursuiveent en 2011‐2012 par une
cartograp
phiques LIDAR
R et les compa
are avec les doonnées de terrrain. A Metz, des étudiantss de Master DEMETERR
D
1 et 2 son
nt régulièrement recrutés par
p le laboratooire dans le cadre de leur stage
s
pour parrticiper aux co
ontrats de
recherchee des enseiggnants‐chercheurs (pour lees trois dernières années : 2 stages ssur l’élaboration d’une
typologiee des zones hu
umides, 4 stagges sur l’évaluuation de l’imp
pact du Centre
e Pompidou‐M
Metz).
Un dernieer exemple du
u lien étroit entre Master eet la recherche : un partena
ariat engagé ddepuis 3 ans, nous liant
à l’entrep
prise nancéienne de promotion immob ilière NOVEM
MIA, s’est traduit dans un ppremier temp
ps par une
mission d
de stage pour un étudiantt de Master 2 Aménageme
ent. Cette collaboration a donné naissa
ance à un
concept eet un dépôt de
d brevet pou
ur un nouvea u type d’éco‐‐lotissement. Depuis nous finalisons un projet de
thèse CIFFRE impliquan
nt ce partenaire, notre labooratoire et le LLSS (Laborattoire lorrain dde sciences so
ociales) en
vue de peerfectionner ce
c premier pro
oduit en vue dd’un nouveau dépôt de bre
evet.
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Dans le caadre du nouveau laboratoire, l’enseigneement en MASSTER est adosssé aux deux a xes de recherrche :
-

mique environ
nnementale » concernantt la connaisssance des
l’axe « Climaat, Eau, Payssage, Dynam
ééléments phyysiques qui composent less paysages (vaallées, cours d'eau, karst, etc.) et l'iden
ntification
d
des processu
us de fonctio
onnement ett de l'évolutiion des milie
eux naturels à toutes less échelles
ttemporelles ;
ues abordées orientées en géographie physique,
p
porttent sur les miilieux naturelss, dans les
Les thématiqu
d
domaines dee la géomorp
phologie, de l'hydrologie et de la climatologie. Elles concernent plus
sspécifiquement la connaissance des élééments physiiques qui com
mposent les ppaysages (vallé
ées, cours
d
d'eau, karst, …) et l'identification des processus de
e fonctionnem
ment et de l''évolution de
es milieux
n
outes les éche
elles temporeelles (relation
ns précipitatio
ons ‐ écoulem
ments des cou
urs d'eau,
naturels à to
q
quantification
n des débits extrêmes
e
et dde la ressourcce en eau, dynamiques fluvviales, creuse
ement des
vvallées, karstiification et ge
enèse des payysages, change
ements climattiques passéss et actuels, empreintes
gglaciaires, etcc.).
Les étudiants préparant le MASTER de laa spécialité Paysage, Patrim
moine, Enviroonnement reççoivent un
eenseignement qui les prrépare plus spécifiqueme
ent aux rech
herches pratiiquées dans cet axe,
els et technologique), 82 : Processus, genèse
g
et
notamment à travers les unités 73 : rrisques nature
aanthropisation des paysage
es, 91 : géoarrchéologie de l’environnem
ment et 903 : ggestion des co
ours d’eau
eet des fonds de
d vallée.

-

l’axe « Anaalyse spatiale
e et paysaggère, aménaggement, géo
opolitique » concernant l’analyse
ggéopolitique et spatiale des territoirees et l’évalua
ation qualitative des payysages et dess espaces
ggéographique
es. Les recherrches réaliséees dans cet axxe ont pour vocation
v
à exxpliquer la genèse ainsi
q
que l’organisaation spatiale
e des territoirres, mais ausssi à fournir de
es outils et dees bases de réflexion
r
à
l’aménagemeent des territo
oires et à la prospective. Elles procède
ent de quatree démarches menées à
d
différentes écchelles spatia
ales et tempoorelles, avec des
d méthodess complémenntaires relevant soit de
l’analyse spattiale et quantiitative, soit dee l’analyse strructurelle et de
d l’évaluationn qualitative à partir de
l’étude des paaysages, soit de
d l’analyse gééopolitique.

-

Les étudiantss préparant le
e MASTER dee la spécialité
é Aménagement, Reconveersion, Durab
bilité ainsi
q
que ceux de la spécialité Développeme
D
ent, Métropolisation, Territoires transfrrontaliers reççoivent un
eenseignement qui les prépare plutôt auxx recherches menées
m
dans cet axe.

ment‐recherche est déjà diversifié (voir ci‐dessus), ce
e qui ne doit pas se traduiire par de la dilution
d
si
L’adossem
l’équipe d
demeure mod
deste en effecctifs.
‐ Concerrnant l’adosseement à la recherche, ill est égalem
ment possible de préciserr que dans l’unité
l
de
géoarchééologie 91 de la spécialité PPE,
P
il existe uun CM sur less formations superficielles,
s
le seul à être
e dispensé
dans l’Un
niversité de Lo
orraine. Il est appelé à êtree mutualisé daans le cadre du Master GPRRE (il n’a pu l’être faute
de temp
ps). Cette fo
ormation inn
novante insisste égalemen
nt sur les liiens entre l a géomorphologie et
l’anthrop
pisation (géoarchéologie). Enfin
E
la gestioon des cours d’eau et des fonds de vall ée fait le lien
n entre les
aspects h
hydrologiquess (qui constittuent un poi nt fort du CEGUM,
C
centrre de rechercche de géographie de
l’Universiité de Metz), avec
a
les risques et aménaggement des fonds de vallée.
Le dévelo
oppement de thèses CIFRE (ex : Julien Giingembre, AD
DUAN ; Léa Micallef, Habitaat durable et promotion
p
de la filière‐bois) en
ncadrées par un comité de thèse réunissant des enseignants‐‐chercheurs de divers
e l’ERPI) monntre notre vo
olonté d’assoccier les comppétences de différents
laboratoires (CERGAPE, LLSS, voire
ondamentale ou appliquée
e.
laboratoires en vue dee satisfaire auxx attentes d’uune recherche qu’elle soit fo

8

* « …élarrgir le spectree disciplinaire
e de la formaation et diveersifier la com
mposition de l’équipe péd
dagogique,
notammeent en recruta
ant des enseiignants‐cherchheurs de la section
s
24 du CNU (aménaagement de l’’espace et
urbanism
me) et des secttions concerna
ant les sciencees de l’environ
nnement (secttions 67 et 68))… »
Un EC a éété justementt recruté danss la 24e sectio n. Deux autre
es collègues au moins qui oont été qualifiés dans la
e
e
23 sectio
on ont un profil de 24 secttion et auraiennt pu déposerr un dossier da
ans la 24e secttion
Conclusio
on au bilan gllobal :


La mention dee Master Géo
ographie 20133‐2018 constittuera la premiière étape verrs la mise en place
p
d’un
Institut d’Améénagement ett Urbanisme een Lorraine.



La labellisatio
on d’un tel Insstitut par l’APEERAU et l’adh
hésion à l’AESOP seront dess objectifs visés pour la
ffin du quinquennal.



C
Ce futur Institut correspo
ond à un bessoin effectif et
e croissant exprimé
e
par lles acteurs des quatre
d
départementss lorrains et espaces
e
limitrrophes : particcipation de prrofessionnels aux enseigne
ements de
master, accueeil de stagiaire
es, partenariatts scientifique
es.



Une structuree de pilotage et un conseill de perfectio
onnement seront mis en pllace. Ils assoccieront les
responsables des spécialité
és de la menttion Géograp
phie et des au
utres formatioons avec lesquelles des
ttransversalitéés se mettent en place (Meention Condu
uite de projets et développpement des territoires)
o
ou seront enttreprises (ENSAN).



C
Ce dernier co
omblera le dé
ésert lorrain, situé entre des
d espaces disposant
d
touus de telles fo
ormations
labellisées par l’APERAU (R
Reims, Paris, S trasbourg, Lausanne, Liège
e, Lyon).



n moteur du développemen
d
ue, social et te
erritorial pourr la Lorraine.
Il constitue un
nt économiqu



Il s’appuiera sur
s une offre de formationn intégrée rép
partie entre le
es spécialités dde Master de
e Nancy et
d
de Metz.

La créatio
on de l'institutt d'aménagem
ment et d'urbaanisme de la Grande
G
Région » permettraa de :
1. Combler l’absence d’Institut
d
dan
ns le Grand Esst de la France et répondre
e à la demandde d’étudiantts Lorrains
aris, Lyon,
contraintts de rejoindre les instituts périphériqques référenccés par l’APERAU (Lille, Sttrasbourg, Pa
Lausannee).
2. Former des généraliistes de l’amé
énagement, dee l’urbanisme et du développement des territoires au
utour de la
constructtion d’une culture commune reposant ssur les apporrts d’un ensem
mble de bran ches disciplin
naires. Ces
généralistes seront caapables d’appréhender l’eensemble dess problématiq
ques dans leeur complexitté et leur
ménagement durable :
transverssalité, et de formuler des réponses aux problématiques actuelles d’am
densificattion urbaine, écodévelopp
pement, coopéération transffrontalière, va
alorisation duu patrimoine naturel et
paysager, risques et prrévention des catastrophess naturelles...
c
d’Inggénieur territtorial.
3. Faciliteer l’accès des étudiants au concours
4. S’inscrire dans le cadre recon
nnu de la C harte de l’A
APERAU et ré
épondre aux attentes de
es milieux
onnels sur la qualité
q
de la formation
f
en urbanisme et
e aménageme
ent, en particculier du CFDU
U (Conseil
professio
Français des Urbanisttes) et de l’OPQU (Officee Professionn
nel de Qualiffication des Urbanistes). A terme,
U et adhérer à l’AESOP.
candidateer à l’APERAU
5. Asseoir le leadership
p de l’Université de Lorrainne dans ce chaamp disciplinaire à l’échellee de la Grande
e région et
de l’UGR..
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6. Renfo
orcer l’intégrration et la cohérence intra‐disciplin
naire (géographes de Meetz et de Nancy)
N
et
pluridisciplinaire de l’o
offre de form
mation autour des enjeux du
d développement et de l’’aménagemen
nt durable
e…).
(géographie, génie civiil, architecture
miser l’adossement Masterr/Doctorat enn accroissant le nombre de
d thèses à vvisée fondam
mentale et
7. Optim
professio
onnalisante (C
Cifre…). Plus généralement,, développem
ment de recherches (M2, Dooctorat) dans le champ
de l’améénagement, de l’urbanisme
e et du déveeloppement des
d territoiress, et intégratiion de leurs apports à
orcement de l’’association dd’études théorriques et proffessionnelles dde niveau M et
e D par la
l’enseignement. Renfo
ons.
synergie de l’ensemblee des formatio
ment d’enseign
nants‐chercheeurs qualifiés en
e 24ème secction CNU.
8. Faciliteer le recrutem

2. Répon
nses complé
émentaires pour
p
la spéciaalité PPE
Page 6 : P
Paysage Patrimoine Enviro
onnement / apppréciation / ligne 11‐13
« L’objet de la forma
ation est cla
airement idenntifié sur les patrimoines paysagers, mais la form
mation et
l’adossem
ment à la rech
herche sont réduits, puisquee la possibilitéé d’un mémoirre de recherchhe est de fait limitée au
parcours Enseignemen
nt».
Réponse :
bilité de prépaarer un mémoire de recheerche s’appliq
que à TOUS le
es étudiants qqui n’effectue
ent pas un
La possib
stage pro
ofessionnel, ett non uniquem
ment aux étuddiants du parccours Enseigne
ement.
Points faibles / 2e paragrap
phe
Page 7 : P
‐ « Parcou
urs enseignem
ment pas lisiblle (n’a pas sa place) »
Faisant ssuite aux reccommandatio
ons de l’AER
RES, nous avo
ons rattaché cette formaation à une spécialité
Histoire, Géographie, Musicologie de la mentioon Histoire. Vo
oir la réponse
e effectuée ppar les respon
nsables du
Master H
Histoire.

Points faibles / 3e paragrap
phe
Page 7 : P
‐ « Démarche du projeet peu présentte »
Elle sera ttrès présente dans les UE à 90 heures.

Page 7 : R
Recommanda
ations / 2e parragraphe
* « donneer + de place à l’interdisciplinarité, notam
mment dans l’approche des questions paaysagères »
A Nancy, il existe 2 DU
U (bac + 4) : Méterpa
M
et ED
DUTER, le prem
mier en lien avec l’Ecole d’ horticulture de
d Roville‐
nes (88), le seecond avec le Ministère dee l’Ecologie et du Développ
pement Durabble. Dans le ca
adre de la
aux‐Chên
formation
n continue, il sera possible d’intégrer le M2 PPE.

Page 7 : R
Recommanda
ations / 3e parragraphe
* « renforcer la place de
d la formatio
on et par la reccherche »
Voir ci‐deessus
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Page 7 : R
Recommanda
ations / 4e parragraphe
* « développer l’ouverrture internationale »
Voir ci‐deessus

3. Répon
nses complé
émentaires pour
p
la spéciaalité ARD
Page 9 : A
Aménagemen
nt‐Reconversiion‐Durabilitéé / appréciatio
on / 4e paragraphe, ligne 118.
« La spéccialité a accueilli en moyenn
ne 14,6 étudiaants au cours des
d cinq derniières années.»».
Réponse :
Ce pourceentage ne s’applique pas à la spécialité m
mais uniquem
ment au M2 de
e la spécialité « ATRR ».

Page 10 : Points faiblees / 1er paragrraphe
‐ « faiblessse de la form
mation à la dém
marche de proojet »
Elle sera très présentee dans les UE à 90 heures. LLe projet intègre désormaiss la pensée gééographique associée
a
à
uvernance. Poour aller plus loin, il faut au
ussi réfléchir à l’évaluation du projet
l’idée d’eenvie et au principe de gou
concrétissé et le faire évoluer et vivre.

Page 10 : Points faiblees / 2e paragrraphe
« formattion à la recheerche réduite » :
Elle est aau centre du rapport de sttage qui est l’’occasion de développer se
es méthodes d’analyse scientifiques
dans un ccadre professiionnel opérationnel. Cet éttat de fait abo
outi depuis l’an passé au dééveloppement de thèse
CIFRE.

Page 10 : Points faiblees / 3e paragrraphe
‐ effectifss faibles :
Les effecttifs sont danss la moyenne des Masters et n’ont jamaais remis en cause l’ouvertuure de la form
mation. Le
jury d’admission fait lee choix d’un recrutement
r
dde qualité qu
uitte à ce que certaines proomotion présentent un
effectif lim
mité (11 étudiants pour la plus faible : 1 5 à 19 étudian
nts en général)
Voir égaleement ci‐desssus.

Page 10 : Points faiblees / 4e paragrraphe
‐ « pas d’’informations sur la nature des emplois ooccupés par lees étudiants »
Au déparrtement de gééographie de Nancy,
N
il exist e un annuaire
e des anciens. Il est régulièrrement actualisé.
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4. Répon
nses complé
émentaires pour
p
la spéciaalité DEMET
TERR
‐« Un ma
anque d’interd
disciplinarité tant de l’équippe pédagogiqu
ue que du contenu des enseeignements, à l’instar
des autrees spécialités de
d la mention ».


Nous partageeons votre con
nstat d’un ma nque d’interd
disciplinarité. Nous avons dd’ores et déjà décidé de
mutualiser un
n enseigneme
ent avec le maaster Proj&Ter sur le pilotage de projetss en milieux co
omplexes.
C
Cet enseignement permetttra aux étuddiants de s’im
mmerger dans des projets d’aménagem
ment où la
ttransdisciplinarité est la clef pour analyyser et proposser une répon
nse à une prooblématique donnée.
d
A
tterme, ce pro
oblème d’inte
erdisciplinaritéé sera réglé par
p une intégration plus foorte de ces fo
ormations,
notamment dans
d
le cadre de
d l’institut.

‐« Une quasi‐absence de mutualisa
ation avec less spécialités de Nancy, avvec lesquelless la spécialité
é de Metz
DEMETER
RR semble à certains égardss en situation de concurren
nce plus que de complémenntarité ».


N
Nécessité d’un
ne formation de master danns le nord lorrrain.



R
Réseaux d’inttervenants pro
ofessionnels n on transposab
bles de Metz vers
v Nancy.

‐ « Un ad
dossement à la recherche trop restreintt et une place insuffisante
e donnée à laa formation à et par la
recherchee »


ec le Brésil, sur
s la thémattique aménaggement et
Le développeement des relations internnationales ave
d
défense, spéccifique à DEM
METERR, ouvree de nouvelless perspectivess en termes dde co‐tutelles de thèses
iinternationalees (1 en 2011,, 1 à 2 attenduues en 2012).

‐ « L’orga
anisation et le
l fonctionnement de la sspécialité ne répondent pa
as pleinementt aux impéra
atifs d’une
formation
n d’aménageu
urs‐urbanistess »


C
Cf. remarquees (Mention) relatives à laa mise en place d’un Insttitut d’aménaagement et urbanisme
u
labellisé APER
RAU et membre de l’AESOPP.

‐ « La form
mation ne rép
pond pas aux critères requis
is pour accédeer au concourss d’ingénieur tterritorial et aux
a postes
de titulairres de haut niiveau dans less collectivités tterritoriales ».
»


Plusieurs étudiants des prromotions passsées intervie
ennent comm
me professionnnels dans la spécialité,
aaprès avoir rééussi le concou
urs d’attaché territorial.

‐ « Il sera
ait souhaitablee que la spéciialité DEMETEERR, du site dee Metz, soit du
d même form
mat que celles de Nancy
et que dees mutualisatiions d’enseign
nement et de formation, au
u sens large, soient
s
plus noombreuses, no
otamment
en M1. U
Une réflexion devrait
d
être en
ngagée en vuee d’une fusion
n avec la spéciialité ARD, poour éviter la sittuation de
concurren
nce de fait existant entrre les deux spécialités, très
t
proches l’une de l’aautre. De même, une
mutualisa
ation avec la spécialité Villes et territooires en transf
sformation de
e la mention Conduite de projets et
développement des terrritoires apparaît nécessairre ».


Principe d’une mutualisation avec la m
mention Condu
uite de projetts et développpement des territoires
aactée.



990 heures d’aateliers, conce
ernant les troiis spécialités de
d la mention
n Géographie et la mention
n Conduite
d
de projets et développeme
ent des territooires, intervien
ndront dès le 1er septembree 2013.



n des heures des UE DEMEETERR sera re
evue afin d’op
ptimiser la sppécialité en prenant en
La ventilation
ccompte ce rap
pprochement transdisciplinnaire.

‐ « La spéécialité vise à former des étudiants
é
à l’eensemble des métiers de l’u
urbanisme, dee l’aménagem
ment et du
développement de terrritoires, en me
ettant l’accen t sur les territtoires polarisé
és par les granndes agglomérations ou
traverséss par des fronttières. C’est par ce dernier aspect qu’ellee se distingue le mieux de lla spécialité précédente
(ARD) aveec laquelle elle peut appara
aître en concuurrence à bien des égards »..


ue défense, spécifiquemen
s
nt messine, demeure éga
alement préseente dans la
a nouvelle
La thématiqu
maquette et différencie
d
DE
EMETERR d’AR
RD.
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C
Cette thématique complète la spécificitté messine d’aapproche des territoires poolarisés par le
es grandes
aagglomérations ou traversé
és par des fro ntières.



Le contenu de la formation DEMETERR a été conçu en respectant le principe dd’une progresssivité (du
d
diagnostic à la
l communica
ation sur le pprojet territorial), progressiivité que la m
mutualisation renforcée
aavec la mention Conduite de
d projets et ddéveloppeme
ent des territo
oires et les deuux autres spécialités de
la mention Gééographie ne remettra pas en cause.



La thématiqu
ue défense (militaire et civile) et aménagement
a
t et la form
mation aux méthodes
q
quantitatives appliquées à l’aménagemeent (géomarke
eting, analyse
e multivariée, harmonisatio
on de base
d
de données…
…), 2 spécificité
és messines, demeurent présentes dans la nouvelle maquette. Un
n meilleur
aaffichage de ces
c spécificités est néanmooins nécessaire
e.

‐« Si la sp
pécialité anno
once avoir dévveloppé sept aaccords intern
nationaux, la portée réelle de ces accorrds semble
se limiterr à quelques échanges d’ensseignants ».


En 2011‐2012
2, 2 étudiantes en stage auu Brésil, 2 étud
diants en stag
ge en Nouvellee Calédonie, 1 étudiant
een stage au Lu
uxembourg (5
5 sur 19 soit p lus du quart des
d étudiants de la promotiion de Masterr 2).



Inscription en
n cours de la spécialité DE METERR acté
ée (avril 2012)) dans la listee des masters identifiés
par le Brésil comme masters d’excellennce à même d’accueillir des étudiants brésiliens en quête de
fformations leur permettant de compléteer leur cursus (réseau CNPq
q).

‐« La forrmation lingu
uistique des étudiants
é
resste insuffisantte (…) Assez curieusemennt, l’enseigne
ement des
langues, limité à 12 heures
h
de TD
D, est intégré dans l’UE dee formation à la recherchhe pour l’ense
emble des
spécialitéés »


e, c’est‐à‐diree d’anglais, constituent
c
le
es dernières heures de formation
Les 12 heurees de langue
d
d’étudiants qui ont débuté
é l’apprentissaage de cette laangue au début de leur currsus secondairre. Il s’agit
ectionnementt. La « maîtrisse d’une langue étrangère » est acquise
e pour les
par conséqueent d’un perfe
éétudiants séleectionnés lors de leur admi ssion en M2 DEMETERR.
D



L’évaluation de certainess UE intégreera un travail d’élaboration d’une bibliographie
e incluant
o
obligatoiremeent des référe
ences anglophhones commentées.

‐« La pou
ursuite d’étudees en doctoratt reste excepttionnelle »


Le développeement des re
elations internnationales avec le Brésil ouvre
o
de nouuvelles perspe
ectives en
ttermes thèsess internationa
ales (1 en 201 1, 1 à 2 attend
dues en 2012).

‐« La forrmation à la recherche est
e limitée, e t l’adossemeent à un seu
ul axe d’un sseul laboratoire paraît
insuffisan
nt ».


Le Laboratoirre commun à Metz et Nanncy est en cours de restructuration (fussion CEGUM‐CERPA en
ccours) : l’adosssement sera recentré aprèès redéfinition
n des axes de recherche du laboratoire.
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Anne
exe 1 : Liste des conférenciiers des 2 spé
écialités de M2 du site de N
Nancy

M2 AT 2R - UE 903
9 "Le temps
t
d'u
une confé
érence" 2011-12
2
Date

Heure

D
Durée

Salle

Intervenan
nt

Organiisme

Fonction

Thème

Mardi 27 septt

18h-19h30

1,5

S.349

Léo CASAGRA
ANDE

Université d e Lorraine

orant CERPA +
Docto
Servicce Géomatique
ma
airie de Joeuf

Géomatique et outils Open
G
O
sources
pour l'innovation te
erritoriale et
l'aménagementt durable

2

3
S. 333

Richard GAUT
TIER

Indépen
ndant

E
Economiste

Théorie monétaristte, Fédérale
Réserve, Garanties in
R
nternationales
au service de l'amén
nagement du
territoire
e

Mercredi 28
17h30-19h30
sept

Mardi 4 oct

18h-19h30

1,5

S.349

Julien GALINE
EAU

AIRL OR

Ingé
énier d'études

L cartographie face aux
La
a enjeux de
la qualité de
e l'air

Mercredi 5
oct

17h30-19h30

2

A.213

Marie-Franço
oise
FLEURY

IUFM de Lorraine,
L
Nanccy 1

F Géographie
MCF

L 'Amazonie : sa place dans l'activité
forestière au Brésil

Mardi 11 oct

18h-19h30

1,5

S.349

Thierry HUSS
SON

CC de la Sa
aulx et du
Perth
hois

Directe
eur Général des
Services

L a CODECOM et le dé
éveloppement
de services p ublics

2

3
S. 333

Anthony DECHA
ANET

Syndicat du SCoT Sud
4
54

Charrgé de mission

1,5

S.349

Alban DEPA
AIX

CRP
PF

Charrgé de mission

2

S. 333
3

Jean-Sébasttien
LAUMOND
D

Agent de
Commun
nauté de
e développement
Communes de
d la Haute
Espace et
Brucche
En vironnement

Mercredi 12
17h30-19h30
oct
Mardi 18 oct

18h-19h30

Mercredi 19
17h45-19h45
oct

L e SCoT comme outill de gestion et
de planifica tion
L reboisements d'a
Les
après-guerre :
le paradoxe du déve
eloppement
durable (II)
Place du paysage dans une
politique paysa gère de
développemen
nt local
Histoire des paysag
ges et leurs
évolutions dans la vallée de la
e
Moselotte
L SAFER dans tous ces champs
La
ons
d'interventio

Mercredi 2
nov

17h30-19h30

2

S. 333
3

Pierre MENG
GIN

Géographe - Travailleur
indépen
ndant

Accom
mpagnateur en
m
montagne

Mardi 8 nov

18h-19h30

1,5

S.349

Philippe JACQ
QUOT

SAFER
R (55)

Con seiller foncier

Mercredi 9
nov

17h30-19h30

2

3
S. 333

Damien VARGE
ENAU

Agencce de
Développe
ement et
d'Urbanism e de l'Aire
urbaine Na ncéienne

Charrgé de mission
Amé
énagement du
territoire

L’armature urbaine lo
L
orraine et ses
évolutions en relation avec les
ophes »
territoires limitro

Mardi 15 novv

18h-19h30

1,5

S.349

Damien AUMA
AITRE

Conservatoire des Sites
Lorra
ains

Respon
nsable Meurthee
et-Moselle

Les actions du cons ervatoire en
matière de protection des espaces
m
naturelss

2

S. 333
3

Manuel
COLLONGUES

Resp
ponsable de la
misssion risques et
territoires

Etudes d'enjeux et de vulnérabilités
E
dans le cadre d es PPRI

1,5

S.349

Christian HEC
CTOR

Directe
eur Général des
Servicces Techniques

U Communauté d'A
Une
Agglomération
à l'heure du développe
ement durable

Mercredi 23
17h30-19h30
nov

2

S. 333
3

Xavier GOUE
ERY

Directeur

La conduite de projetss touristiques
L
dans le Pays Terres de Lorraine

Mardi 29 novv

2

S.349

Arnaud MAT
THY

Centre d’’Etudes
Techniqu
ues de
l’Equipeme nt de l'Est
Commu
unauté
d'Agglom ération
emines
Sarregue
Conflue
ences
Maison du to
ourisme en
Pays Terre de
d Lorraine
Commu
unauté
d'Agglom ération
emines
Sarregue
Conflue
ences

Directe
eur Général des
services

L création et la modiification d'une
La
ZAC

2

S. 333
3

M. Dominiqu
ue
LORRETTE
E

Conseil Ré gional de
aine
Lorra

gé de missions,
Charg
Respon
nsable de la plate
fo
orme Pastel

Les financements européens

Mercredi 16
17h30-19h30
nov

Mardi 22 novv

18h-19h30

18h-19h30

Mercredi 30
17h30-19h30
nov

Mardi 6 déc

18h-19h30

1,5

S.349

Richard CHER
RRIER

Chambre Régionale
R
d'Agricu
ulture

Ch ef du service
gronomie et
Ag
Dévelop
ppement durable

pport de la
Quel peut être l'ap
g éographie pour le dé
éveloppement
agricole ?

Mercredi 7
déc

17h30-19h30

2

S. 333
3

Charles CARTA
ANNAZ

BRG
GM

Ingén
nieur géologue

Le regard du géolog
gue face aux
rrisques de glisseme nts de terrain

Mardi 13 décc

18h-19h30

1,5

S.349

Vincent WA
AHL

3
S. 333

Jean-Philippe
VANDELLE
E

Mercredi 14
17h30-19h30
déc

2

Direction rég
gionale de
ponsable de la
Resp
l'alimenta
ation, de
misssion pour le
l'agriculture et
e de la forêt
Dévelop
ppement durable
de Lorrraine

Sial is

Gérant

La DRAAF face auxx politiques
d'aménageme nt et de
nt rural
développemen
Restauration dess milieux
aquatiques : élémen ts d'écologie
a
appliquée et exxemples
d'aménagemen
nts et de
restaurations de cours d'eau
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