
   

Pour en savoir plus : bit.ly/formations-UT2J

GESTION DES TERRITOIRES  
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
PARCOURS RURALITÉS DANS LES NORDS ET LES SUDS

 ePRÉSENTATION
Le parcours « Ruralités dans les Nords et les Suds (RurNS) » réunit 
un ensemble d’enseignements pluridisciplinaires : des apports de 
connaissances, des apports méthodologiques et techniques sont 
articulés pour étudier les évolutions des ruralités et les probléma-
tiques agricoles et rurales contemporaines, aussi bien dans les pays 
des Nords que dans ceux des Suds.

Les enseignements portent sur le développement rural et le déve-
loppement agricole, sur les réalités dans les Nords et dans les Suds, 
et sur les dimensions aussi bien thématiques et conceptuelles, que 
méthodologiques et techniques. Les interactions rural-urbain, la 
transition agro-écologique et le concept de développement seront 
plus particulièrement mis en débat.

Une mise en situation (Atelier avec commanditaire), les témoi-
gnages de professionnels, la construction d’une problématique, 
et la rédaction d’un mémoire (qui peut rendre compte d’un stage) 
complètent la formation aux métiers du monde de la recherche ou 
du monde du développement agricole et rural.

Stage

En master 2, stage obligatoire en continu. Durée : de 12 semaines 
(420 heures) minimum à 24 semaines (840 heures) maximum.

Structures d’accueil : collectivités territoriales, groupe de déve-
loppement, associations, chambres consulaires, laboratoires de 
recherche…

*CONDITIONS D’ACCÈS
Les candidatures sont ouvertes aux titulaires d’une Licence d’une 
des mentions suivantes ou d’une formation bac+3 équivalente :

 > Géographie et aménagement
 > Sociologie
 > Sciences sociales

Le dépôt des candidatures s’effectue sur eCandidat : 
https://ecandidat.univ-tlse2.fr

 CCOMPÉTENCES VISÉES
 > Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte 
les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande 
ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou 
innovantes.
 > Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, 
mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobili-
ser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.
 > Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses 
ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser 
ces données en vue de leur exploitation.
 > Actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, 
en relation avec l’état de la recherche et l’évolution de la 
règlementation.
 > Évaluer et s’auto évaluer dans une démarche qualité.
 > S’adapter à différents contextes socioprofessionnels et intercul-
turels, nationaux et internationaux.
 > Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des synthèses et 
des bilans.
 > Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambi-
guë, en français et dans au moins une langue étrangère, et dans un 
registre adapté à un public de spécialistes et de non-spécialistes.
 > Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécu-
rité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 
l’information de manière adaptée ainsi que pour collaborer en 
interne et en externe.
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La liste des enseignements est indiquée ci-dessous sous réserve. Elle est susceptible d’être modifiée d’ici la rentrée 2021 car il s’agit d’une nouvelle offre de formation.  ; LES ENSEIGNEMENTS

 (ET APRÈS ?
Secteurs d’activité

 >Activités de services administratifs et de soutien aux entreprises
 >Administration publique
 >Services fournis par des organisations consulaires et patronales 
Services fournis par des organisations professionnelles
 >Activités des organisations associatives
 >Services de l’enseignement

Métiers à l’issue du diplôme

 >Agent de développement
 >Enseignant·e
 >Enseignant·e-chercheur·e

Types de structures

 >collectivités territoriales (PNR, communautés de communes, 
communautés d’agglomération),
 >organismes de développement agricole et rural, Chambres d’agri-
culture, Chambres des métiers, SAFER…
 >associations de développement agricole et rural (Réseau CIVAM, 
ADEAR, AFOCG…)
 >organismes de formation en formation initiale (enseignement 
secondaire public et privé), en formation professionnelle par alter-
nance, en formation d’adultes
 > laboratoires de recherche

 > Pour en savoir plus sur les possibilités de poursuites d’études ou d’insertion :  
— Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle : scuio-ip@univ-tlse2.fr | 05 61 50 45 15

1e  a
n

n
ée Semestre 7 ECTS HEURES

 > ue 701 GE0F701T Fondements théoriques et interdisciplinaires des ruralités 8 50
 > ue 702 GE0F702T Politiques publiques et développement territorial N-S 8 50
 > ue 703 GE0F703T Dynamiques des systèmes de production agricole N-S 4 25
 > ue 704 GE0F704T Démarche de recherche 1 : de l'objet au terrain 4 25
 > ue 705 GE0F705T Atelier 1 : commande, approche et diagnostic 3 25
 > ue 706 GE0F706T Langue vivante 3 25

Semestre 8 
 > ue 801 GE0F801T Relations villes-campagnes dans les Nords et les Suds 8 50
 > ue 802 GE0F802T Développement et mondialisation dans les Suds 8 50
 > ue 803 GE0F803T Méthodes audiovisuelles 4 25
 > ue 804 GE0F804T Méthodes d'enquêtes quantitatives et qualitatives 4 25
 > ue 805 GE0F805T Atelier 2 : terrain, analyse et restitution 3 25
 > ue 806 GE0F806T Cartographie : de la donnée à la carte 3 25

2e  a
n

n
ée Semestre 9 ECTS HEURES

 > ue 901 GE0F901T Transition agroécologique dans les Nords et les Suds 7 50
 > ue 902 GE0F902T Politiques agricoles, alimentaires et environnementales N-S 7 50
 > ue 903 GE0F903T Entreprises en milieu rural 3 25
 > ue 904 GE0F904T Démarche de recherche 2 : écriture scientifique 3 25
 > ue 905 GE0F905T Mise en situation : accompagner les porteurs de projet 3 25
 > ue 906 GE0F906T SIG et analyse territoriale 3 25

 > ue 907 GE0F907T Séminaire sur les ruralités dans les Nords et les Suds 4 25

Semestre 10 
 > ue 1001 GE0F111T Mémoire de recherche ou mémoire de stage 19
 > ue 1002 GE0F112T Acteurs du développement et de la coopération internationale 4 25
 > ue 1003 GE0F113T Communication scientifique 4 25
 > ue 1004 GE0F114T Projet professionnel : témoignages 3 25

geo.foix@univ-tlse2.fr
05 61 02 19 88
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