Master en sciences géographiques, orientation générale, finalité spécialisée
en développement territorial
Cours de mise à niveau (Bloc 0)
En fonction de la formation antérieure de l'étudiant et en accord avec le Jury, choisir, si
nécessaire, des cours pour un maximum de 20 crédits dans la liste ci-dessous :
Cartographie et S.I.G
Introduction à la télédétection
Eléments de météorologie
Diagnostic et aménagement des territoires urbains
Economie politique générale
Bases de données
Analyse spatiale et S.I.G.
Géographie rurale
Géomorphologie climatique
Géographie et géomorphologie régionales

6
3
3
9
5
5
6
6
4
3

Première année (Bloc 1)
S.I.G.
Études d'incidences
Politique de l'environnement et du territoire
Aménagement des territoires
Gestion des projets
Développement des territoires
Séminaire de politiques territoriales et projets de territoire
Analyse et gestion des paysages
Gestion publique et économie des transports
Séminaire d'analyse des projets urbains
Méthodes et outils de participation citoyenne
Géomorphologie littorale
Risques naturels géodynamiques
Ecologie appliquée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire
Les changements climatiques et leurs impacts
Géomarketing
Marchés fonciers et immobiliers
Stratégie de développement touristique

6
3
2
3
2
2
3
5
5
3
3
3
3
3
4
4
3
3

Deuxième année (Bloc 2)
Initiation à la recherche
Mémoire
Méthodes de prospective et d’analyse stratégique
Projet de territoire 1
Projet de territoire 2 (Ateliers de prospective, Séminaire de développement
territorial)
En accord avec le Jury, choisir une option parmi :
Développement territorial

2
22
4
8
8

Stage professionnalisant (Stage, d’initiation au diagnostic organisationnel)
SIG Web: principes et applications

14
2

Géographie politique
Géographie culturelle et politique
Introduction aux relations internationales

4
4

En accord avec le Jury, choisir des cours pour un total de 8 crédits dans la liste ci-dessous ou
dans le programme des cours de l'ULg :
Sociologie des interventions dans les pays en développement
L’Asie du sud dans les relations internationales
Politologie africaine
Chine postsocialiste et mondialisation : dynamiques politiques et sociales

4
4
4
4

