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   Capacité d'accueil : 30  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Admission sur dossier. Campus France (pour certains étudiants
étrangers). L'examen de la candidature est effectué par une
commission d'admission composée des enseignants intervenant
dans la formation. La candidature se fait exclusivement en ligne
et dans les périodes suivantes  : première session en mai-juin et
deuxième session en juillet-août.

En M1, les candidatures doivent être effectuées via 
https://monmaster.gouv.fr
En M2, les candidatures doivent être effectuées via 
https://candidatures.univ-eiffel.fr

Le master EST étant cohabilité par l'Université Gustave Eiffel et
par l'UPEC, vous pouvez candidater soit à l'Université Gustave
Eiffel soit à l'UPEC (mais pas dans les deux). Si votre candidature
n’est pas acceptée à la première session (que ce soit à l’UPEC ou
à l’Université Gustave Eiffel), il est inutile de recandidater en
deuxième session (y compris en changeant d’université).

. Lieux de formation :

Multi-sites (cf. rubrique "calendrier")

. Calendrier :

En M1 et en M2, le deuxième semestre ménage une période
longue pour le stage (trois à six mois) ou pour le travail de terrain
et la rédaction du mémoire de recherche. L'essentiel des
enseignements se fait au premier semestre de chaque année. Le
suivi méthodologique personnalisé est assuré tout au long de
l'année.

Lieux de la formation multi-sites :

-Bâtiment Bois-de-l'Etang (Université Gustave Eiffel à Champs-sur-
Marne), Campus Centre (UPEC à Créteil);
-En M2, ENS (Campus Jourdan à Paris).

. Contacts :
- Responsable de mention : CLERVAL Anne
Email : Anne.Clerval@univ-eiffel.fr
- Responsable de formation : CLERVAL Anne  (M1-M2)
- Secrétaire pédagogique : LEVY Stephanie  (M1-M2)
Téléphone : 01 60 95 70 74
Email : Stephanie.Levy@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER GÉOGRAPHIE
Espaces, Société, Territoires

       MASTER M1-M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Licence en géographie ou en sciences sociales (sociologie, anthropologie,
histoire, science politique) (180 crédits ECTS). Ouvert à la formation initiale
(temps plein). Ouvert à la formation continue. Ouvert à la VAE

       COMPÉTENCES VISÉES       

M1 : Aborder les grandes questions de la géographie sociale ; Appréhender les
problématiques concrètes des institutions publiques et privées touchant la
ville, les espaces ruraux, l’environnement, le genre et les discriminations ;
S'initier à la recherche, utiliser des méthodologies mixtes, qualitatives et
quantitatives, associer matériaux empiriques et théories, croiser les échelles
et les logiques d'acteurs ; Rédiger un mémoire ou un rapport de stage ;
S'insérer dans un organisme professionnel

M2 : Maîtriser les grandes questions de la recherche en géographie sociale ;
Répondre aux questionnements des acteurs publics et privés touchant la ville,
les espaces ruraux, l’environnement, le genre et les discriminations ; Maîtriser
l'ensemble du processus de recherche, rédiger un mémoire ou un rapport de
stage ; S’insérer dans un organisme professionnel et y conduire un projet ;
Être capable de rédiger, en français et en anglais, une note de synthèse ou un
article scientifique

       APRÈS LA FORMATION      

Poursuite d'études après le M1 : M2. Poursuite d'étude après le M2 : Doctorat.
Débouchés professionnels : Enseignant-e du supérieur,
Chercheur/chercheuse, Chargé-e de mission auprès d’institutions publiques
(collectivités territoriales, ministères, organisations intergouvernementales),
Chargé-e de projet auprès d’ONG, associations ou bureaux d’études, Cadre de
la fonction publique

       LES + DE LA FORMATION      

Le Master « Espaces, Sociétés, Territoires » est un master de recherche en
géographie sociale critique. Son originalité tient à l'alliance entre les
enseignants-chercheurs de l'UPEC et de l'Université Gustave Eiffel. Notre offre
de formation dépasse les cloisonnements traditionnels entre espaces urbains
et ruraux, entre Nords et Suds, pour donner aux étudiants des clés de
réflexions sur la dimension spatiale des rapports de domination. L’attention
portée aux inégalités et aux enjeux de pouvoir fait l’identité de ce master. Il
permet d’interroger de façon critique le développement durable,
l’aménagement urbain et l’inclusion sociale.
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PROGRAMME

Semestre 1

UE 1 Fondamentaux en géographie sociale    Dimension spatiale des
sociétés -    Espaces et politiques -    Enjeux sociaux de l'environnement -   
Histoire et épistémologie de la géographie -    Atelier d'études locales - 
UE 2 Méthodes et outils 1    Suivi méthodologique 1 -    Langue - 
UE 3 Options d’ouverture et pré-professionnalisation    Option 1 -   
Option 2 -    Accompagnement professionnel - 

Semestre 2

UE 4 Méthodes et outils 2    Suivi méthodologique 2 -    Représentations
graphiques et cartographiques - 
UE 5 Mémoire de recherche ou stage    Mémoire de recherche ou
stage - 

Semestre 3

UE 6 Approfondissements en géographie sociale    Espace, genre et
sexualités -    Espaces, inégalités, discriminations -    Ville et capitalisme -   
Actualité des courants critiques en géographie - 
UE 7 Méthodes et outils 3    Suivi méthodologique 3 -    Communication
scientifique écrite et orale en anglais - 
UE 8 Options d’ouverture et pré-professionnalisation    Option 1 -   
Option 2 -    Accompagnement professionnel - 

Semestre 4

UE 9 Méthodes et outils 4    Suivi méthodologique 4 -   
Perfectionnement cartographique - 
UE 10 Mémoire de recherche ou stage    Mémoire de recherche ou
stage - 
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