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Une trentaine d’intervenants appartenant principalement aux deux
institutions qui co-accréditent ce master.
Un fort potentiel d’encadrement en doctorat et une présence
significative d’intervenants professionnels.
Possibi l ité pour les étudiants d’effectuer leur travail de recherche dans
le cadre de l’équipe Dynamiques Rurales de l’UMR LISST ou dans
d’autres équipes d’appui (CERTOP, GEODE, INRA, IRD).
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L’équipe Dynamiques Rurales de l’UMR LISST est une équipe
pluridiscipl inaire spécial isée dans l’étude de la transformation des
espaces ruraux dans les pays du Nord et du Sud.
Les principaux thèmes de recherche sont :
● Agricultures et territoires : agricultures famil iales, agricultures
entrepreneuriales, systèmes agroalimentaires localisés, industries agro-
al imentaires.
● Habiter et vivre dans les espaces ruraux : mobil ités, migrations,
questions de genre et de génération, K
● Action publique territorial isée dans les espaces ruraux : gouvernance,
ressources et développement territorial .
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● Des partenariats étroits avec des acteurs professionnels, faci l itant la
recherche de stage et l ’ insertion professionnelle.
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Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, Centre de gestion et
d’économie rurale de l’Ariège, Région Occitanie, Conseil départemental
de l ’Ariège, Chambres d’Agriculture des Pyrénées, Chambre
départementale d’agriculture 09, Communautés de communes, ONF,
Commissariat de l ’aménagement des Pyrénées, Syndicat mixte
Canigou grand site, Fédération pastorale de l’Ariège, Services
déconcentrés de l’ÉtatK
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Le Master 1 est ouvert, sur dossier et/ou entretien, aux titulaires d’une
Licence en géographie, économie, sociologie ou sciences de gestion. I l
accueil le également des titulaires d’une Licence en anthropologie,
sciences sociales, administration publique, droit, science politique,
sciences de la vie et de la terre. Le Master 2 est accessible de façon
sélective à tout détenteur de master 1 sur dossier et/ou entretien. Le
master 1 et le master 2 accueil lent également des personnes en
formation continue ou en validation des acquis de l’expérience.

Dépôt des candidatures avant le 1 5 juin, pour la première session ou le

1 ° septembre pour la seconde session, au secrétariat du Master.

Télécharger les dossiers de candidature sur :

http: //blogs.univ-tlse2.fr/master-dtr/
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Les candidats retenus en session 1 doivent confirmer leur admission
avant le 05 jui l let, ceux retenus en session 2 doivent confirmer leur
admission avant le 03 septembre. L’ inscription s’opère ensuite à
l ’Université Toulouse - Jean Jaurès.
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Une formation au cœur des territoires ruraux

UT2J - Centre Universitaire de l’Ariège Robert Naudi

4 rue Raoul Lafagette - 09000 FOIX

http: //centre-universitaire-ariege.fr

Direction
● Michaël POUZENC, pouzenc@univ-tlse2.fr
● Agnès TERRIEUX, agnes.terrieux@educagri. fr
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Secrétariat

tel : +33 5 61 02 1 9 88

mel : geo.foix@univ-tlse2.fr
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● A l’ issue de la formation : chef de projet, agent de développement,
ingénieur chargé de mission, chargé d’étude, cadre administratif de la
fonction publique territoriale, consultant, formateur, études rurales.
● Après une poursuite en thèse : enseignant-chercheur, chercheur dans
des organismes publics de recherche (CNRS, IRD, INRA, CIRAD,
CEMAGREF), cadre supérieur dans des bureaux d’ingénierie et
d’étude, chef de service des administrations publiques.
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● Collectivités territoriales : communes, intercommunalités,
départements, régions.
Services de l’État : Administration centrale, DDT, DRAAF, DREALK
● Établissements publics, chambres consulaires, parcs naturels
nationaux et régionaux, syndicats mixtes.
● Établissements économiques et associés : Comités d’Expansion
Économique, Comité de Bassin d’Emploi, Agences de
développement,K
● Bureaux d’études, entreprises, ONG de développement, organismes
de formation, organisations internationales.
● Établissements d’enseignement supérieur, organismes de recherche.
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Les étudiants ayant obtenu le master 2 peuvent poursuivre en thèse
dans les discipl ines présentes dans le master (géographie, économie,
sociologie, gestion) sous réserve de satisfaire aux conditions d’él igibi l i té
de l ’école doctorale d’inscription.
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Le Master GTDL-TR est centré sur les questions posées par les
mutations des espaces ruraux dans les pays du Nord et du Sud. I l
s’adresse à des étudiants d’origines discipl inaires diverses avec
l’objectif général de les former aux métiers du développement dans les
territoires ruraux, de la formation ou de la recherche.

Cet objectif est décliné selon deux axes :
● Acquérir des capacités d’analyse des dynamiques à l’oeuvre dans les
espaces ruraux.
● Maîtriser les démarches et les outi ls d’ ingénierie du développement
territorial durable.

L’articulation entre voie professionnelle et voie recherche permet
d’enrichir l ’approche conceptuel le des étudiants qui se destinent à
travail ler dans les métiers du développement et de consolider l ’ancrage
au terrain de ceux qui se destinent à la recherche.
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Le Master GDTL-TR développe les compétences théoriques et
méthodologiques nécessaires aux métiers du développement des
territoires ruraux :
● Compétences de connaissances (savoir) : problématiques et enjeux
des espaces ruraux, dynamiques et stratégies d’acteurs, pol itiques
publiques, concepts et référentiels du développement agricole et ruralK
● Compétences procédurales (savoir-faire) : capacités de
problématisation et d’analyse, ingénierie et gestion de projet, diagnostic
stratégique et démarche prospectiveK
● Compétences relationnelles (savoir-être) : animation, positionnement
et réflexivité, communication.
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Le Master est organisé en deux ans, M1 et M2, et en deux parcours :
un parcours Ingénierie de développement et un parcours Recherche et
Développement. Le M1 est commun aux deux parcours. Possibi l ité
d’ intégrer le master au niveau du M2 (sur dossier).

MMAASSTTEERR 11

MMAASSTTEERR 22

IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS PPAARRTTEENNAAIIRREESS

Université de Toulouse II - Jean-Jaurès/ Dpt de Géographie, Aménagement et Environnement,
5 al lées Antonio Machado 31 058 Toulouse cedex 9, http: //www.univ-tlse2.fr
ENSFEA, 2 route de Narbonne BP 22687 31 326 Castanet Tolosan Cedex, http: //www.ensfea.fr




