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Descriptif des enseignements du
Semestre 7 

 

Outils Méthodologiques (tronc commun inter-mentions) : 54 h (6 ECTS) 
- Statistiques (6 CM + 12 TD) 
- Projet SIG – Systèmes d’information géographique (6 CM + 12 TD) 
- Techniques d’enquête par questionnaire (6 CM + 12 TD) 

 

UEF 1 Savoirs fondamentaux en urbanisme (tronc commun à la mention) : 36 h (6 ECTS) 
- Droit de l’urbanisme (24 CM)  
- Politiques de l’habitat (12 CM) 

 

UEF 2 Enjeux, outils et politiques d'aménagement (tronc commun inter-mentions) : 36 h (6 ECTS) 
- Un cours au choix parmi les trois suivants : 

o Espaces publics (12 CM) 
o City marketing and metropolization in European Union (12 CM) 
o Territoires et politiques européennes (12 CM) 

- Un cours au choix parmi les trois suivants : 
o Rural spaces and development policies (12 CM, avec ETA) 
o Données et villes intelligentes (12 CM) 
o Numérique et évolution des modes de vie (12 CM) 

- Un cours au choix parmi les trois suivants : 
o Patrimoine et aménagement (12 CM) 
o Mobilités résidentielles et quotidiennes (12 CM) 
o Entreprises et territoires (12 CM) 

 

UES 1 Dynamiques Sociales et Aménagement des Territoires : 42 h (9 ECTS) 
- Espaces et sociétés dans les pays du Sud (12 CM) 
- Sociologie urbaine, action publique et territoire (18hCM, avec MOUI) 
- Approche terrain en campagne (12 TD, avec ACT) 
- Méthodologie de la recherche (6 TD) 

 

UEL Langue : 24 h (3 ECTS) 
 

Semestre 8 
 

Outils Méthodologiques (tronc commun inter-mentions) : 60 h (7 ECTS) 
- Entretiens : conduite et analyse de contenus (6 CM + 12 TD) 
- Un cours au choix parmi les deux suivants : 

o Base de données (6 CM + 12 TD) 
o Images spatiales des territoires (6 CM + 12 TD) 

- Atelier territorial (au choix parmi 5 sujets) (24 TD) 
 

UEF 1 Savoirs fondamentaux en urbanisme (tronc commun à la mention) : 12 h (2 ECTS) 
- Acquisition et gestion foncière (12 CM) 

 

UEF 2 Enjeux, outils et politiques d'aménagement (tronc commun inter-mentions) : 36 h (6 ECTS) 
- Un cours au choix parmi les trois suivants : 

o L'individu dans la ville : perception, représentation (12 CM) 
o Lecture de ville, morphologie urbaine (12 CM) 
o La fabrique de la ville en 4D (12 CM) 

- Un cours au choix parmi les trois suivants : 
o Enjeux sociaux dans la ville contemporaine (12 CM) 
o Approches sensibles des territoires (12 CM) 
o Risques et vulnérabilités (12 CM) 
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- Un cours au choix parmi les trois suivants : 
o Santé et territoire (12 CM) 
o Nature en ville (12 CM) 
o Histoire de la ville et des doctrines urbaines (12 CM) 

 

UES 1 Dynamiques Sociales et Aménagement des Territoires : 30 h (6 ECTS) 
- Sociologie des élus locaux (12 CM, avec ACT) 
- Ordre et désordre urbain (12 CM) 

 

UES 2 Stages, méthodologie et mémoire : 30 h (6 ECTS) 
- Stage optionnel en laboratoire, collectivité, organisme ou entreprise 
- Méthodologie de la recherche (6 TD) 
- Mémoire et actualités de la recherche (24 TD) 

 

UEL Langue : 24 h (3 ECTS) NB : il faut obtenir 10/20 en langue (moyenne S7+S8) pour valider le diplôme 
 

Descriptif des enseignements du
 

Semestre 9 
NB : les enseignements de spécialité du semestre 9 sont partagés avec le parcours Dysote (mention Sociologie) 

 

UEF 1 Approches internationales, stratégies, projet (tronc commun à la mention) : 72 h (10 ECTS) 
- Prospective territoriale dans l’Union européenne (12 CM) 
- Stratégies urbaines : émergence et enjeux du sensoriel (12 CM) 
- Gestion de projet urbain (12 CM) 
- Questions urbaines dans les villes des Suds (12 CM) 
- Workshop de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes (24 TD) 

 

UES 1 Aménagement et rapports sociaux : 78 h (12 ECTS) 
- Services, proximité et développement local (12 CM, aménagement, avec ACT) 
- Ruralité / urbanité (12 CM + 6 TD, géographie) 
- Relations interethniques et migrations (12 CM + 6 TD, sociologie) 
- Espaces et mobilité territoriale (12 CM, sociologie) 
- Préparation d'un séminaire ESO-Rennes (6 TD) 
- Méthodologie de la recherche (12 TD) 

 

UES 2 Espaces et sociétés : 66 h (8 ECTS) 
- Séminaire partagé recherches (en résidentiel) (6 CM + 18 TD, avec d’autres masters ESO dans l’Ouest) 
- Cours au choix inter-sites (1 parmi les 7 suivants, sous réserve d’ouverture par les établissements 

porteurs, volumes horaires variables entre 18 et 36 heures) : 
o Acceptabilité des changements de paysage (Angers) 
o Justice et injustice environnementales (Le Mans) 
o Penser des espaces de qualité (Nantes) 
o Santé et territoire (Rennes) 
o L'individu dans ses espaces de vie : de leur construction réciproque (Rennes) 
o [Tourisme et société (Angers) / Espaces ruraux dans la métropolisation (Caen) – non ouverts] 

- Cours commun de site (24 CM + 12 TD, avec Dysote et ADDT), prévoyant les interventions suivantes : 
o Débats et controverses scientifiques dans les géographies sociales et culturelles (géographie) 
o Renouvellement des questions sur inégalités et la ségrégation (sociologie)  
o [Alimentation et territoire (agronomie) – non ouvert] 

 

UEL Langue : 24 h (facultatif, suivi des cours avec les M1, 0 ECTS) 
 

Semestre 10 
 

UES 1 Stage optionnel et mémoire de recherche : 36 h (30 ECTS) 
- Stage (optionnel) et recherche de terrain (12 TD) 
- Mémoire (écrit / oral) (24 TD) 

 

Contacts : 
Secrétariat pédagogique du master : Anne Hamon, anne.hamon@univ-rennes2.fr 
Responsable de la formation : Yvon Le Caro, yvon.lecaro@univ-rennes2.fr 
Page web dédiée au master : https://www.univ-rennes2.fr/geographie-amenagement-espace/master-dysater-
dynamiques-sociales-amenagement-territoires 
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