MASTER Sciences de l'Homme et de la Société
MENTION Sciences sociales : villes et territoires
SPECIALITE Aménagement
FINALITE Recherche
Nature

Site(s) géographique(s) :

Formation diplômante
Type de diplôme :
Master recherche
Niveau de diplôme :
Bac + 5

Accessible en :

Tours

Formation initiale
Formation continue

Durée des études :
Les études conduisant au grade de master sont organisées sur
deux années universitaires constituées chacune de deux semestres
d'enseignement sous la forme de parcours types de formation initiale
et continue.

Public visé - conditions d'accès
Peuvent s'inscrire en première année tous les étudiants titulaires d'une licence d'un domaine compatible ou d'un diplôme
jugé équivalent par une commission pédagogique. Ce diplôme est accessible dans le cadre de la formation continue
avec éventuellement des validations d'acquis professionnels.

Organisation générale des études
Les parcours de master sont organisés en unités d'enseignement obligatoires et, pour une part, en unités
d'enseignement choisies librement par l'étudiant dans une liste fixée par l'université et, le cas échéant, en unités
d'enseignement optionnelles. La formation propose un enseignement de langue(s) vivante(s) étrangère(s) et un
apprentissage de l'utilisation des outils informatiques. La formation comprend des enseignements théoriques,
méthodologiques et appliqués et éventuellement un ou plusieurs stages. Elle comprend également une initiation à la
recherche et notamment la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels. Le diplôme de master ne
peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.

Ecole polytechnique Université de Tours
SEMESTRE 9 AMÉNAGEMENT
Ue11 sciences de l'espace : 3 éléments parmi 9
- Espace et dynamiques spatiales (25h - 2.5 ects)
- Pratique de l'aménagement (25h - 2.5 ects)
- Ethique et théorie de l'action (25h - 2.5 ects)
- Dimensions territoriales de l'action publique (Obligatoire - 2.5 ects)
- Le fleuve, son corridor et son bassin (Obligatoire à choix - 2.5 ects)
- Des problèmes d'environnement au dévelop. durable (Obligatoire à choix - 2.5 ects)
- Politiques publiques et aménagement (Obligatoire - 2.5 ects)
- Politiques publiques et processus identitaires (Obligatoire - 2.5 ects)
- La ville et l'environnement (Obligatoire à choix - 2.5 ects)
Ue12 : 2 éléments parmi 14
- Espace et dynamiques spatiales (25h - 2.5 ects)
- Pratique de l'aménagement (25h - 2.5 ects)
- Ethique et théorie de l'action (25h - 2.5 ects)
- Sociologie de l'action publique (Obligatoire - 50h - 2.5 ects)
- Dimensions territoriales de l'action publique (Obligatoire - 2.5 ects)
- Enjeux et méthodologie de l'évaluation (Obligatoire - 50h - 5 ects)
- Le fleuve, son corridor et son bassin (Obligatoire à choix - 2.5 ects)
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- Territoires et identités (Obligatoire - 25h - 2.5 ects)
- Des problèmes d'environnement au dévelop. durable (Obligatoire à choix - 2.5 ects)
- Politiques publiques et aménagement (Obligatoire - 2.5 ects)
- Politiques publiques et processus identitaires (Obligatoire - 2.5 ects)
- Temporalités, sociabilité (Obligatoire - 25h - 2.5 ects)
- Les territoires des politiques publiques (Obligatoire - 25h - 2.5 ects)
- La ville et l'environnement (Obligatoire à choix - 2.5 ects)
Ue13 anglais (25h - 2.5 ects)
Ue14 m2 projet de recherche - rapport intermédiaire (15 ects)
SEMESTRE 10 AMÉNAGEMENT
Ue15 m2 aménagement
- Méthodologie de la recherche (25h - 2.5 ects)
- Modelisation simulation (25h - 2.5 ects)
Ue16 mémoire de recherche (25 ects)

Contrôle des connaissances
Les unités d'enseignement sont sanctionnées par un contrôle continu et/ou des épreuves terminales écrites et orales
. Elles sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. De même sont
capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement. Elles sont affectées d'un coefficient et de crédits
européens. Une compensation s'effectue sur le semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues
aux diverses unités d'enseignement, pondérées par les coefficients. Deux sessions de contrôle de connaissance sont
organisées pour chacun des semestres d'enseignement

Poursuite d'études
Le titulaire d'un master recherche peut s'inscrire en doctorat

Renseignements
Le site Internet de l'Université : http://www.univ-tours.fr où on peut trouver les adresses des différentes composantes
et différents services de l'Université François-Rabelais
Ecole Polytechnique de l'Université - Polytech' Tours
64 avenue Jean Portalis
37200 TOURS
polytech@univ-tours.fr
http://www.polytech.univ-tours.fr/
Tél : 02 47 36 14 13
Fax : 02 47 36 14 22
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