CHIFFRES-CLÉS
DE LA FORMATION

14 enseignants
chercheurs

ET APRÈS ?

100 étudiants
en EAD

LA RECHERCHE
Les 4 parcours s’appuient étroitement sur les recherches scientifiques
du laboratoire ESO-Le Mans, spécialisé depuis le début des années 2000
dans l’analyse des politiques territoriales de développement durable et de
transition socio-écologique. ESO-Le Mans fait partie du réseau de recherche
de l’UMR CNRS 6590 ESO (cinq sites universitaires dans l’Ouest de la France :
Le Mans, Angers, Caen, Nantes et Rennes).
Site du laboratoire de recherche ESO : eso-lemans.cnrs.fr

MASTER ENSEIGNEMENT À DISTANCE

L’objectif principal pour les quatre parcours est l’insertion
professionnelle immédiate dans les métiers de la durabilité et de la transition
socio-écologique des territoires (aménagement, urbanisme, tourisme, agriculture,
gestion des ressources naturelles, développement). Les publics en reprise d’étude
dans le cadre d’une évolution professionnelle (formation continue) font l’objet d’une
attention particulière car ils constituent une part importante des effectifs.

ESOLE MANS
UMR 6590 Espaces et Sociétés

Gestion des Territoires et
Développement Local

L’initiation à la recherche scientifique, qu’elle soit fondamentale ou appliquée/
opérationnelle, et la réalisation d’un travail personnel sur une problématique de
recherche librement choisie, restent néanmoins présentes dans chaque parcours,
à travers le mémoire de recherche.
À l’issue du Master 2 pour chaque parcours, la préparation d’un doctorat est
possible, en articulation avec le laboratoire ESO-Le Mans.
Pour plus d’informations, consulter le site :
Menu Formation => Catalogue des formations
Composante : UFR Lettres / Domaine : sciences humaines et sociales / Diplôme :
Master LMD

parcours

Politiques territoriales de développement
durable (POLITER)

Réserve naturelle nationale de la Baie de Somme, 2015.
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Gestion des patrimoines naturel, culturel et
immatériel et tourisme durable (PANACUI)
parcours

Transition énergétique et
développement (TRED)
parcours en présentiel

Management durable des Territoires en
Transition Écologique (MATTERRE)

M1 M2
OBJECTIFS DE
LA FORMATION

Une première année commune à trois parcours

• Analyser les enjeux de la durabilité et de la transition socio-écologique
de manière multiscalaire et comparative
• Analyser les politiques territoriales, les jeux d’acteurs et les intérêts et
positions de différentes parties prenantes
• Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les stratégies territoriales
de transition énergétique ou socio-écologique des territoires dans les
domaines de la ville, des espaces agricoles , des forêts et du tourisme
• Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les politiques et les pratiques
de gestion des patrimoines naturels et culturels et des ressources
naturelles
• Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets de tourisme
durable dans les sites patrimoniaux
• Comprendre, évaluer et accompagner les processus de transition
agro-environnementale des territoires en lien avec l’évolution des
systèmes de production agricole
• Réaliser des cartes thématiques
• Conduire des enquêtes qualitatives (entretiens, questionnaires,
observation participante)
• Organiser et rédiger un rapport/mémoire de recherche ou d’étude

CONTENU DE LA
FORMATION
Politiques territoriales de développement durable (POLITER)
Le parcours Politiques territoriales de développement durable
(POLITER), en Enseignement à distance (EAD), offre une approche

systémique des enjeux de la durabilité et de la transition
énergétique territoriale, en montrant la complémentarité des
différrents angles d’analyse (enseignements modulaires au
choix, portant sur les villes durables, l’aménagement durable,
l’agriculture durable, le tourisme durable et l’écotourisme).

Transition énergétique et développement (TRED)
Le parcours Transition énergétique et développement (TRED), en EAD,
offre une spécialisation sur la transition socio-écologique
et énergétique dans le contexte spécifique des pays en
développement, en particulier en Afrique subsaharienne, pour
bien articuler les préoccupations environnementales et les enjeux de
développement, généralement fondé sur l’exploitation des ressources
naturelles et des énergies fossiles. Il est conçu en partenariat avec
l’Université de Yaoundé 1, impliquant des enseignants-chercheurs
camerounais qui investissent cette problématique. L’université
d’Orléans et l’ONG Energies 2050 contribuent aux enseignements
dispensés. Ce parcours est étroitement lié au projet scientifique de
l’UMR ESO (recherches de l’équipe ESO-Le Mans sur plusieurs terrains
africains, sur les politiques d’atténuation du changement climatique,
sur les pratiques de gestion durable des ressources naturelles, sur
l’émergence de politiques énergétiques, tant dans les zones rurales
qu’en milieu urbain, etc.)

Gestion des patrimoines naturel, culturel et immatériel et
tourisme durable (PANACUI)
Le parcours Gestion des patrimoines naturel, culturel et immatériel
et tourisme durable (PANACUI), en EAD, entend répondre à une

demande croissante des gestionnaires et des développeurs de sites
patrimoniaux archéologiques et naturels en matière de gestion
durable et de valorisation économique de patrimoines mixtes
culturels/naturels. Il s’agit ainsi d’accompagner la mutation
d’un métier de gestionnaire de patrimoine devenu largement
interdisciplinaire pour des professionnels dont le seul bagage de
biologiste ou d’historien ne suffit plus. Les enseignements s’appuient
plus spécifiquement sur les recherches menées sur l’articulation
entre développement durable du tourisme et études patrimoniales
au sein du laboratoire ESO Le Mans.

Management durable des Territoires en Transition Écologique
(MATTERRE)
Le parcours Management durable des Territoires en Transition
Écologique (MATTERRE), en présentiel. Ce parcours n’est pas

proposé en EAD. Il est adossé au Master Ville et Environnements
Urbains, dispensé en présentiel par le département de géographie.

