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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague B 

ACADEMIE : NANTES 

Etablissement : Université d’Angers 
Demande n° S3MA120000194 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Géographie et aménagement 

Présentation de la mention 
 

Cette mention « Géographie et aménagement » est déposée dans le cadre d’un partenariat entre instituts et 
départements de géographie de la région « Pays de Loire ». Trois sites sont concernés : Nantes, Le Mans et Angers. 
Seules les deux spécialités du site d’Angers (« Chargé de développement : entreprise et territoire durable » (CDET) et 
« Paysages urbains : stratégies et médiations ») figurent dans ce dossier. La spécialité « Métiers de l’enseignement et 
de la formation » sera évaluée a posteriori. Il s’agit donc de la mise en place récente, rompant des liens anciens avec 
l’histoire, de spécialités de master professionnel en géographie et aménagement. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés 
autour de 20 pour la spécialité M2 CDET, mais 24 
en 2008/2009 et 17 seulement en 2009/2010. 

Effectifs attendus entre 20 et 25 (26 en 2010/2011) 

Taux de réussite 
90 % (mais seulement 1/3 des étudiants 
auditionnés sont retenus) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux 
de réponses) 

Ils reconnaissent l’intérêt de la bi-disciplinarité 
de leur cursus et d’une double culture qui 
constitue un point fort pour l’embauche 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou 
non (taux de réponses)  

90 % d’insertions professionnelles à deux ans 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux 
de réponses)  

90 % d’étudiants satisfaits 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

L’offre apparaît complémentaire avec celles des universités d’Angers et du Mans (nous n’avons ici que les deux 
spécialités présentes à Angers). Un réel effort a été effectué afin de recentrer ces deux spécialités sur des 
problématiques plus « pointues » et originales. 

 Points forts :  
 Les relations très étroites établies, pour l’une des deux spécialités, avec l’économie. 
 Un bon adossement aux milieux socio-professionnels et aux activités de recherche. 
 Des orientations professionnalisantes bien ciblées. 
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 Point faible :  
 Une place insuffisante faite à l’enseignement des langues étrangères (au moins à l’anglais). 

Notation 
 

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

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de ne pas hésiter à aller au delà du cadre Erasmus pour développer les relations 
internationales et à développer bien davantage l’enseignement des langues étrangères. 

Il faudrait développer les relations et échanges avec d’autres universités françaises travaillant sur des 
problématiques proches. 

 2



 

Appréciation par spécialité 
 

Chargé de développement entreprise et territoire durables (CDET) 

 Présentation de la spécialité : 

Les objectifs de cette spécialité sont de former : 

1/ Des chargés d’études en aménagement du territoire et en développement local. 

2/ Des cadres susceptibles de créer et d’animer des réseaux d’entreprises ou des pôles de compétitivité et de 
penser les stratégies territoriales de grandes entreprises. 

 Indicateurs :  

cf. ceux déjà donnés ci-dessus. 

Effectifs constatés autour de 20 

Effectifs attendus entre 20 et 25 

Taux de réussite 90 % (après sélection) 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) 
double culture et bi-disciplinarité 
constituent des points forts 
reconnus 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de 
réponses) 

90 % d’insertions professionnelles 
à deux ans 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) 90 % de satisfaits 

 

 Appréciation : 

On relève un bon niveau d’insertion professionnelle et un bon niveau de satisfaction des étudiants ayant suivi 
cette formation. La bi-disciplinarité géographie – économie peut donner de bons résultats. 

 Points forts :  
 Bon niveau d’insertion professionnelle lié à la bi-disciplinarité géographie-économie. 
 Bon niveau de satisfaction des étudiants. 
 Volume raisonnable et raisonné d’étudiants par promotion. 

 Point faible :  
 Un recrutement qui demeure encore trop local. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A+ 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait développer les relations et les échanges avec des universités étrangères ou françaises connues pour 
leurs enseignements et leurs travaux de recherche portant sur les réseaux d’entreprises et/ou les pôles de 
compétitivité. 

Il serait souhaitable de faire davantage de place à l’enseignement des langues étrangères, en commençant par 
l’anglais, ainsi que, renforcer la formation continue et les interventions de professionnels. La visibilité nationale et 
internationale serait à améliorer. 

 

Paysages urbains : stratégies et médiations 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité a pour objectif de former des responsables d’études et de mission en charge des questions 
d’aménagement et de gestion paysagère des paysages urbains. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés 10, puis 18 

Effectifs attendus NR 

Taux de réussite NR 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses) NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de 
réponses)  

NR très petits effectifs pour  
l’instant 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses) NR 

 

 Appréciation : 

Cette spécialité de master n’a que deux années d’existence, mais ses effectifs vont en augmentant (10 
étudiants la première année, 18 la seconde). 

 Points forts :  
 De réelles possibilités d’insertion dans le milieu universitaire et professionnel local. 
 Une demande réelle qui offre pour l’instant des débouchés. 
 La mise en synergie de cultures différentes (cf. les liens avec l’Institut national d’horticulture et du 

paysage d’Angers - INHP, qui forme également des ingénieurs). 

 Point faible :  
 Des problèmes d’articulations entre première et seconde année de master. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Il conviendrait d’assurer une meilleure visibilité de cette formation aux différents niveaux géographiques, 
local, national et international, en faisant davantage ressortir dans la communication et les documents de 
présentation de cette spécialité l’originalité de l’approche retenue par rapport à ce qui est proposé dans le domaine 
de l’aménagement urbain dans d’autres universités. Il serait souhaitable d’exploiter davantage les potentialités 
existantes dans le domaine des études paysagères. 

 

Métiers de l’enseignement et de la formation : histoire-géographie 

 

Cette spécialité sera évaluée a posteriori. 


