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LES DÉBOUCHÉS

Le master se destine à la 
poursuite d’études vers un 
doctorat de géographie et à 
l’exercice des métiers de la 
recherche, privée et publique, 
en géographie.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les objectifs du master sont pluriels :

§  Offrir une formation à la recherche tenant des spécificités de la discipline géographie.
§  Permettre aux étudiants du master d’avoir un aperçu clair et complet des exigences de la 
recherche mais aussi des métiers dans lesquels elle est centrale ou valorisable.

LES ATOUTS DE LA FORMATION

Un master qui prend en compte la diversité des exigences de la recherche en géographie tout 
au long de la formation. En master 1 comme en master 2 sont abordés :

§  Les méthodes, démarches et outils de la recherche en géographie, pour se construire une 
posture de chercheur.

§  Des objets de recherche, en s’appuyant notamment sur la diversité des thématiques traitées 
par les chercheurs de notre laboratoire, pour mieux problématiser les enjeux d’une réflexion 
de recherche.

§  Des compétences transversales pour mieux valoriser sa recherche.
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CONDITIONS
D’ACCÈS

MASTER 1 
Être titulaire d’une licence de 
Géographie ou d’Aménage-
ment et satisfaire à l’examen 
du dossier d’admission.
Être titulaire d’une licence gé-
nérale parmi lesquelles Droit, 
Sciences Politiques, Histoire, 
Philosophie, Sciences de la 
terre, Sociologie, etc., tout en 
souhaitant s’orienter vers des 
recherches géographiques, et 
satisfaire à l’examen du dossier 
d’admission.

MASTER 2.
Être titulaire du master 1 
Discontinuités, inégalités et 
vulnérabilités des territoires : 
Se professionnaliser dans la 
recherche en géographie.
Être titulaire du master 1 
d’une formation proche et 
satisfaire à l’examen du dossier 
d’admission.

FORMATION CONTINUE
Le Master est accessible aux 
salariés ou demandeurs d’em-
ploi. 
Contact : Tél. 03 21 60 38 17
fcu-fare@univ-artois.fr
Ils peuvent faire reconnaître 
leur expérience pour intégrer 
le Master via la Validation 
des Acquis Professionnels et 
Personnels (VAPP) ou pour le 
valider via la Validation des 
Acquis de l’expérience (VAE) 
ou encore le parcours mixte.
Contact : Tél. 03 21 60 60 59
fcu-pac@univ-artois.fr

CONTACT
UFR Histoire, Géographie, Patrimoines
Secrétariat Licence
histoire-geographie@univ-artois.fr
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

§  Méthodes et contenus de la recherche 
en géographie (Démarches de recherche, 
épistémologie, techniques d’enquêtes, SIG)
§  Métiers et cadres de la recherche en 
géographie (déontologie, financements, 
statuts)
§  Objets de recherche : Du local au 
mondial (Espaces mobiles, Mondialisation 
et attractivité territoriale, Repenser les 
liens urbain/rural, Issues of contemporary 
societies…)
§  Compétences transversales (anglais 
spécialisé, communication, méthodologie 
du travail documentaire, valorisation des 
compétences

§  Méthodes et contenus de la recherche 
en géographie (Démarches de recherche, 
méthodologies qualitatives et quantitatives, 
valorisation des ressources)
§  Métiers et cadres de la recherche en 
géographie (être chercheur en contexte 
académique et privé, valoriser ses 
compétences de chercheur)
§  Objets de recherche : vulnérabilité et 
résilience des territoires (Risques, changement 
climatique, habitat et vulnérabilités…)
§  Objets de recherche : comprendre et 
surmonter les inégalités du territoire 
(Inégalités écologiques et territoires, inégalités 
sociales, politiques urbaines et habitat, 
aménagement du territoire et inégalités 
spatiales…)
§  Anglais

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

§  Méthodes et contenus de la recherche 
en géographie (Méthodologie du 
mémoire, écritures scientifiques, recherche 
dans l’économie de la connaissance, 
conférences mutualisées et analyse critique, 
communication et consultation))
§  Objets de recherche : discontinuités et 
enjeux de territoires (discontinuités et 
systèmes d’acteurs, discontinuités et systèmes 
socio-environnementaux, discontinuités et 
systèmes d’expériences et de représentations)
§  Objets de recherche : identité, patrimoine 
et territoire (Ecological Economics and 
commun patrimony, patrimoine bâti et 
requalification urbaine, territoires et identités, 
patrimonialisation et développement)
§  Compétences transversales

§  Atelier collectif d’accompagnement du 
travail du mémoire
§  Rédaction du mémoire de recherche

LES COMPÉTENCES 
ACQUISES 

§ Mobiliser des démarches et méthodes de recherche en géographie

§ Appréhender les métiers de la recherche tant privée que publique

§ Valoriser son travail de recherche
 
§ Produire un mémoire de recherche

§ Disposer d’une ouverture sur les enjeux de la discipline géographie, en s’appropriant des 
réflexions autour des thèmes discontinuités, des inégalités et vulnérabilités des territoires.


