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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : Nancy 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Géographie 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3MA130004632 

 

 

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 



 

 2

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 mono-
disciplinaire, 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) 

nc: non connu 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1 (1)  41+13* 33+15* 32+23* 

 
43+16 
D 
 

36+17 
D 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2 (1) 35+30 35+21 37+22 38+22 
D 

37+19 
D 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 30+nc* 29+10* 28+14* 25+15 

D 
31+13 
D 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant (2) 10 à 

15% 

10 
à15% 
 

10 
à15% 

10 
à15% 
 

10 
à15% 
 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d’une autre 
formation que le M1 correspondant (3) 

20% 
nc 

29,7% 
52%* 

34,2% 
36%* 

25,9 
32% (D) 

NC 
32% (D) 

Taux d’abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence 
de note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 0 à 5% 0 à 5% 0 à 5% 0 à 5% 0 à 5% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) (4) 

25+23 
 

25 +nc 
 

29+19 
 

31+17 
 

25+15 
 

Taux de poursuite en doctorat     (3) (5) 1 
2 

1 
2 

1 
1 

1 
0 

0 
1 

68* 
80 
à 100% 
 

80*+ 
80 
à 100% 

89*+ 
67 
à 100% 

*nc 
80 
à 100% 

nc 
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)  

 
93,3% 
80  
à 100%  
(D) 
 

94,1% 
80 
à 100% 
(D) 

73,7% 
80 
à 100% 
(D) 

100% 
80 
à 100% 
(D) 

nc 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique (25  60% 60% 60% 60% 60% 

 M1 (2010-2011) M2 (2010-2011)  

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

 
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) 

623,25+380 (D) = 
1003,25 

524,25 +166 (D) = 
690,25 

 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

225,75+232 (D) = 
457,75 

268,75+354 (D) = 
622,75 
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(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. 
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 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) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

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 

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

100% 83,3% 100% 100%  

 
Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 0 0 0 0 0 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 0 0 0 0 0 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 

aucun aucun aucun aucun aucun 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

20+ 
100% 

21+ 
83,3% 

19+ 
100% 

16 
100% 

14 
87,5% 

Taux de poursuite en doctorat (3) 5,5% 10% 9,5% 10,5% 0 

43*+ 60*+ 78*+ ** ** 
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 

70% *** 36% *** 64% *** ** ** 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

env 
50% 

env 
50% 

env 
50% 

env 
50% ** 
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 M1 
2010-2011 

M2 
2010-2011  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré)  216 174  

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

100% ??? 100% ???  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 13+ 13+  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 171 156  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

45 18  

(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’ex-
université 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) 

 
2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

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 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 90% 84% 90% 90%  

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 

10 à 
15% 

10 à 
15% 

10 à 
15% 

10 à 
15% 

10 à 
15% 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 

6% 10% 19% 0 0 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) aucun aucun aucun aucun  

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

93,3% 93,8% 89,5% 100%  

Taux de poursuite en doctorat 0 0 0 6%  

92* 100* 100* ** ** 
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, *** 

93% *** 93% *** 71% *** ** ** 
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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)  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) VINCENT+PIERRE 294 282  

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

100% 100%  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 13+ 13+  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 195 174  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

99 108  

(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’aménagement-
urbanisme 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. 
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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 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  13 15 23 16 17 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  30 20 22 
 

22 
 

 
19 
 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 14 10 14 15 

94% 
13 

76,5% 
Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 0 1 1 3 0 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 18 11 8 7 6 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 

0 0 2 2 2 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 23 nc 79 

17 
77% 

15 
79% 

Taux de poursuite en doctorat 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 

 

nc 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 

83% 
(GARD) 
100% 
(MOA) 

100% 
(GARD) 
100% 
(MOA) 

75 à  
100 % * 
(GARD) 
100% 
(MOA) 

100% 
GARD 
100% 
MOA 

 

nc 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

   64% 64% 
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 M1 (2010-2011) M2 (2010-2011)  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 612  336  

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) 

100 % 100 %  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
mention/spécialité  11 10  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 
dans la mention/spécialité 

380 166   

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans la mention/spécialité 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). 

 

 



 

Observations de l’établissement 
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18h-19h30

17h30-19h30

c 18h-19h30

17h30-19h30

M2  AT

exe 1 : Liste d

Durée Salle
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2 A.213
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2 S. 333

2 S. 333
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2 S. 333

1,5 S.349

2 S. 333

1,5 S.349

2 S. 333

2 S.349

2 S. 333

1,5 S.349

2 S. 333

1,5 S.349

2 S. 333
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