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MODALITES D’EVALUATION 

Master 1 

UE correspondante Modules évalués Format Crédits 
Synthèse bibliographique:  
état de l’art 

Etat de l’art bibliographique + plan mémoire 
Document  
(à envoyer) 

10  

Ville durable  Ou 
Agriculture durable   Ou 
Tourisme durable   Ou 
Aménagement durable 
(Méthodes et 
approfondissement)(Sem1) 

1 module thématique  au 
choix parmi : 

Aménagement durable 

Dissertation 
(en présentiel) 

10  

Agriculture et développement durable 
Tourisme durable - écotourisme 
Ville durable 

1 module transversal : 
Enjeux bio-physiques du 
développement durable 

Langues vivantes (sem2) 2 Fiches de lecture (sur article en langue étrangère) – 1 par sem. 
Document 
(à envoyer) 

8  

Ecologie territoriale 
(Approfondissement)(sem2) 

1 Fiche de lecture (sur un ouvrage français) 
Document 
(à envoyer) 

6  

Ville durable 
Ou Agriculture durable 
Ou Tourisme durable 
Ou Aménagement durable 

1 exercice de TD sur un 
module thématique au 
choix parmi : 

Aménagement durable 
Document 
 (à envoyer) 

6  
Agriculture et développement durable 
Tourisme durable - écotourisme 
Ville durable 

Mémoire de recherche (sem2) Mémoire Document 20  
TOTAL 60 ECTS 
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Master 2 

UE correspondante Modules évalués Format Crédits 
Synthèse bibliographique : état de l’art 
(sem3) 

Etat de l’art bibliographique + plan mémoire 
Document  
(à envoyer) 

14  

Ville durable                  
Ou  
Agriculture durable     
Ou 
Tourisme durable        
Ou 
Aménagement durable (Méthodes et 
approfondissement) (sem3) 

1 au choix parmi les modules thématiques : 
 
- Aménagement durable 
- Agriculture et développement durable 
- Tourisme durable – écotourisme 
- Ville durable 

Dissertation 3H 
(au Mans) 

12 

+ 1 module transversal : Les acteurs du développement 
durable 

Langues vivantes (sem3 et 4) 
2 fiches de lecture (sur article en langue étrangère) 1 
par sem. 

Document 
(à envoyer) 

8  

Ecologie territoriale Fiche de lecture (sur un ouvrage français) 
Document 
(à envoyer) 

8  

Mémoire de recherche  Mémoire 
Document + 
soutenance 

18  

TOTAL 60 ECTS  
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