
Parcours Paysage environnement participation 
société

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Ouvert en alternance : Non

Présentation

 Master Géographie, aménagement, environnement et développement

 parcours Paysage environnement participation société (2022-2023 uniquement le M2)

Le nouveau parcours ETTAP « Environnement, Territoires en Transitions, Aménagement et Participation ouvre le M1 
en septembre 2022.

 Présentation et contenu 2022-2023

Ce parcours de Master est une formation pluridisciplinaire en paysage et environnement qui a vocation à former 
des professionnel.lle.s de la médiation paysagère et de la gestion environnementale et/ou des chercheurs.
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https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-IZFG3OK7.html
https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-IZFG3OK7/parcours-paysage-environnement-participation-societe-IZFG5X7D.html
https://formations.univ-angers.fr/odf/_plugin-attachment/program-master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-3/GAED_ETTAP_M1_22-23.pdf?download=true


Ce parcours met l’accent sur la nécessité de comprendre, par l’analyse des paysages, les dynamiques actuelles 
d’écologisation des territoires (politiques publiques, projets…) et leurs conséquences. Ainsi ce parcours abordera 
les dimensions sociales et relationnelles des projets en lien avec des problématiques environnementales variées 
(relations et mobilisation des acteurs sur des projets liées à la ressource en eau, conflits d’usages, de conception 
et de perception,...).

La formation allie trois sensibilités disciplinaires majeures : géographie, paysage et aménagement. Cette formation 
s’appuie sur une équipe pédagogique transdisciplinaire issue principalement du Département de Géographie de 
l’Université d’Angers et de l’équipe « paysage » d’Agrocampus-Ouest.

Le diplôme s’inscrit parmi les formations relevant du Pôle de compétitivité du Végétal. La formation vise à fournir des 
compétences scientifiques et professionnelles permettant aux étudiants de maîtriser de façon intégrée le triptyque 
paysage-environnement–participation (conflits, médiation).

 Toutes les formations proposées par le département de géographie

Objectifs

Le but est de former des professionnel.lle.s capables d’appréhender en complémentarité les aspects sociaux, 
environnementaux, économiques, culturels et juridiques liés au paysage dans la gestion des territoires. Le 
croisement de compétences disciplinaires (Géographie x Paysage x Aménagement x Environnement) et techniques 
(diagnostics, outils d’analyses), ainsi que l’acquisition de la capacité à intégrer les questionnements issus de la 
demande sociétale ou des acteurs du développement local confère aux étudiant.e.s un profil original qui valorise 
les acquis de leur formation initiale et leur permet d’accéder à des fonctions de cadres.

Ce Master s’adresse à des étudiant.e.s soucieux d’acquérir une formation à vocation professionnelle en 
matière de connaissance et de gestion des paysages et des processus environnementaux connexes, avec un 
approfondissement particulier concernant la problématique de la médiation et de la participation. L’équilibre entre 
formation théorique et apports professionnels est un objectif essentiel pour une bonne intégration dans les métiers 
visés.

Les différents pôles de compétences (géographique, paysager, environnemental et aménagiste), articulés tout au 
long de la formation autour du projet de paysage, doivent permettre aux diplômé.e.s :

1. de développer des capacités d’analyse et de synthèse à l’articulation des domaines du paysage et de 
l’environnement ;

2. d’être capable de mobiliser à la fois les concepts pertinents et les différentes méthodes et outils 
d’analyse pour répondre aux problématiques d’interface paysage/environnement/société (diagnostics territoriaux 
et environnementaux, systèmes d’information géographique, outils audio-visuels, régulation des dynamiques 
paysagères, controverses paysagères, outils de communication et de médiation…) ;

3. répondre au besoin de polyvalence du marché du travail.
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http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-des-lettres-langues-et-sciences-humaines/departements/geographie.html


Organisation
Admission
Conditions d'accès

RECRUTEMENT POUR 2022/2023

 Master 2 candidater via ecandidat accès du 15 avril au 22 mai 2022

Date de réponse définitive à l'étudiant : 15 juin 2022

Public cible

Étudiant.e.s dans les domaines de la géographie, du paysage, de l’aménagement, des sciences de la vie et sciences 
humaines.

Et après
Insertion professionnelle

Le but est de former des professionnel.lle.s aux métiers suivants ou aux domaines suivants : Expertise, ingénieur.e, 
chargé.e d’études ou chargé.e de projet (bureaux d’études, collectivités locales et territoriales, organismes publics 
ou para-publics, SEM d’aménagement du territoire, agences d’urbanisme, associations et fédérations en lien avec le 
paysage et l’environnement), assistant à la maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvre, gestionnaire de l’environnement, 
consultant.e, conseiller.e, cadres de direction, médiation, communication et animation en environnement, création 
d’entreprise, recherche et enseignement supérieur.

Les débouchés les plus fréquents sont, entre autres : chargé.e de mission en collectivités territoriales, bureaux 
d’études, coordinateur.trice ou animateur.trice de projet, maître d’ouvrage ou maître d’œuvre (collectivités, sociétés 
d’économie mixte, association, CAUE…).

Infos pratiques
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Contacts
Responsable pédagogique
M1 Paysage, environnement, participation, société
 audenousia.taibi@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
M2 Paysage, environnement, participation, société - Mustapha EL HANNANI
 mustapha.elhannani@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
M2 Paysage, environnement, participation, société - Sébastien CAILLAULT
 sebastien.caillault@agrocampus-ouest.fr

Contact administratif
Nicolas Gandubert
 nicolas.gandubert@univ-angers.fr

Etablissement(s) partenaire(s)
Agrocampus-Ouest Angers | 2 rue André Le Notre | 49000 Angers
 http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/agrocampus-ouest/campus/angers
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