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Objectifs de la formation
L’aménagement des territoires nécessite de façon générale une lecture globale et
transversale de toutes les dimensions qui composent les territoires : naturelles, sociales,
économiques, anthropologiques, politiques, juridiques, culturelles...L’interface terre/mer que
constitue le littoral exige précisément de développer une vision complexe et intégrée. C’est
toute l’ambition développée au sein du Master Aménagement et urbanisme des territoires
littoraux (AUTELI).
L’objectif est d’apporter aux étudiants, issus de cursus initiaux variés, une culture
commune de la complexité des problématiques territoriales en général et littorales en
particulier. La transversalité entre les différentes approches disciplinaires indispensable à la
bonne compréhension des problématiques des territoires se retrouve dans la composition de
l’équipe pédagogique et bien évidemment dans la diversité des intervenants professionnels
sollicités.
Les mises en situations professionnelles dès le Master 1 (ateliers de projets, stages)
sont déterminants dans la perspective d’une bonne insertion professionnelle, qui est jusqu’à
présent de mise pour les étudiants au sortir de la formation. La consolidation permanente d’un
réseau de partenaires rend possible tous les ans ce travail avec et sur le territoire. Il permet
aux étudiants de réinvestir concrètement tous les apports théoriques et méthodologiques
acquis dans la formation mais aussi de mettre en valeur leurs compétences individuelles et
collectives. Par ailleurs la place accordée aux stages dans la formation, 12 semaines et M1 et
20 semaines en M2, se révèle décisive pour l’épanouissement et la maturation des projets
professionnels des étudiants.
Une autre dimension est très ancrée dans la formation : l’approche par le terrain. Dans
de nombreux cours le lien est fait en continu entre des réflexions théoriques, opérationnelles
et méthodologiques et des études de cas concrets.
Nous avons par ailleurs mis en place des espaces pédagogiques permettant d’articuler plus
fortement approche interdisciplinaire et travail de terrain, d’appréhender sur le terrain ces
approches croisées, entre différentes disciplines, entre différents acteurs et professionnels du
territoire. Nous organisons ainsi 1) deux jours d’étude d’un territoire (chronique d’un
territoire) en début d’année avec la rencontre d’élus, de chargés de mission travaillant sur
toutes les dimensions du territoire (transport, planification et urbanisme opérationnel,
politiques foncières, activités primaires, etc.), 2) l’atelier de projet de master 2 est l’occasion
également d’organiser des séminaires sur site 3) un ensemble de sorties de terrain : port de
pêche de Lorient, Problématiques portuaires et urbaines (Saint-Nazaire, Lorient,..) littoral et
érosion côtière (Guidel, Gâvres,..), loi littoral (Le Bono,..), Agriculture littorale (Pays
d’Auray), Environnements littoraux (Presqu’île de Quiberon,….) 4) un travail d’analyse et de
projet sur l’espace public à partir d’un site concret qui associe sociologie, urbanisme et
paysage, des temps de cours théoriques, de méthodologie, de projet et de séminaire.
Les compétences recherchées dans le domaine de l’aménagement du territoire et du
développement local sont nombreuses et reliées à des registres variés.
- La maîtrise des fondements théoriques et pratiques de l’aménagement et du
développement territorial, Etat de la connaissance sur les doctrines et pratiques de
l’aménagement (lien entre recherche et formation)
- La connaissance des paradigmes, des méthodes, des outils mobilisés par les praticiens
- La connaissance du cadre et des outils réglementaires de la gestion et des projets
territoriaux
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-

L’intégration de connaissances spécialisées et/ou sectorielles au service d’une gestion
intégrée des territoires et d’un développement durable
La pratique opérationnelle des outils de l’aménagement (utilisation de systèmes
d’informations géographiques, iconographie, …)
La pratique de la synthèse et maîtrise de la documentation et des nouveaux outils de la
communication capacité à produire et communiquer des résultats

Cette formation pluridisciplinaire doit permettre aux futurs diplômés :
- De consolider leur culture générale
- De faire du lien entre les différentes dimensions territoriales (dimensions
économiques, environnementales, sociales et réglementaires)
- d’appréhender la complexité des territoires dans toutes leurs dimensions et les
mutations qui les animent dans un cadre local, national, européen et international
- de saisir la demande sociale, politique et technique /- De saisir les attentes des
professionnels et/ou élus
- de maîtriser les méthodes et les outils de diagnostic et de la maîtrise d’ouvrage
- de promouvoir les relations contractuelles entres les pouvoirs publics et les acteurs du
territoire
- de s'intégrer dans une organisation, l'animer et la faire évoluer : management de
projets, entrepreneuriat, maîtrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes
comme avec des non-spécialistes
- Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales et
appliquées, maîtrise de la démarche de la recherche
- Aptitude à travailler avec des interlocuteurs très différents et à s’intégrer dans des
organisations publiques ou privées

Déroulement et obtention du Master
La cohérence et la progression de la formation sont construites sur les deux années. Chaque
année est constituée par des unités d’enseignement théoriques (UEt) et pratiques (UEp). Ces
UE sont validées séparément. L’obtention de chaque année du Master nécessite la validation
des UE théoriques ET des UE pratiques (note supérieure ou égale à 10). Les UE théoriques et
les UE pratiques ne se compensent pas entre elles.

Des débouchés :
Les débouchés à la sortie de la formation sont variés. En observant le résultat des enquêtes
menées sur les différentes cohortes, on s’aperçoit que les diplômés se répartissent en trois
grands secteurs employeur : la fonction publique (les services et agences de l’état, les
collectivités territoriales), le secteur associatif, et les entreprises privées.
Les postes occupés par les diplômés correspondent le plus souvent à des postes de chargés
d’études, chargés de projet, chargés de mission. Etant donné la pluralité des approches
thématiques, les débouchés sont aussi variés quant au domaine d’activité : problématiques
littorales comme celle de la pêche (comités départementaux des pêches), de la gestion
intégrée du littoral (collectivités locales), des énergies marines, de l’érosion côtière (bureau
d’études.....), problématiques urbaines comme celle de l’habitat (collectivités locales, bailleurs
sociaux, promoteurs..) de la planification foncière ou encore les problématiques liées à la
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mobilité (collectivités, associations, bureaux d’études, entreprises privées), à l’agriculture
agricole sans oublier le développement économique territorial (agences de développement
économique) mais aussi l’économie sociale et solidaire.
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MASTER 1 - Semestre 1
UEt 1 : Fondements de l’aménagement – 5 ECTS – coeff. 2
Objectif : Apporter les bases d’une culture commune et pluridisciplinaire de l’aménagement.
➢
➢
➢
➢

Penser l’aménagement (9h) - C.Dèbre/ F.Gourlay/ R.Le Délézir
Complexité et territoire (8h) - F.Gourlay
Sociologie de l’aménagement (10h) – C.Dèbre
Histoire de l’aménagement (10h) – R.Le Délézir

UEt 2 : Spécificités des territoires littoraux – 5 ECTS – coeff. 1
Objectif : Connaître et problématiser les spécificités des territoires littoraux dans leur
dimension naturelle, économique et juridique
➢ Le littoral, milieu naturel (12h) - F.Gourlay/S.Gallet
➢ Le littoral, un espace économique (20h) - R.Le Délézir
➢ Le littoral, un espace juridique et normé (14h) - O.Lozachmeur
▪

SÉMINAIRE : Regard d’acteurs des littoraux

UEt 3 : Urbanisme/Aménagement – 5 ECTS - coeff. 2
Objectif : Explorer les politiques publiques qui fabriquent les territoires, leur processus de
structuration et leurs effets.
➢ Dynamiques urbaines (15h) - F.Gourlay
➢ Logement et société (15h) - C.Dèbre
➢ Territoire et planification (15h) – R.Le Délézir
▪

SÉMINAIRE : Chronique d’un territoire (En 2017-2018 : GROIX) : s’installer sur un
territoire pendant deux jours et se confronter aux pratiques et représentations des
différents acteurs (politiques, économie, activités primaires, urbanisme et habitat,
transport,…) de ce même territoire : comment le pratiquent-ils ? Qu’en pensent-ils ?
Comment conçoivent-ils son avenir ?

UEt 4 : Environnement institutionnel de l’aménagement – 5 ECTS – coeff. 1
Objectif : Acquérir les connaissances essentielles à la compréhension des environnements
institutionnels de l’aménagement
➢ Connaissance des institutions (12h)- M.M. Doré-Lucas
➢ Finances locales (12h)- A .Robino
➢ Comptabilité-Gestion (12h)- A.Aldeguer

UEp 5 : Méthodologie/ Projet– 5 ECTS- coeff. 1

MASTER AUTELI (AMENAGEMENT ET URBANISME DES TERRITOIRES LITTORAUX)

Objectif : Acquérir des outils méthodologiques (diagnostic, entretien, observation, description
spatiale, représentation iconographique, …) et mettre en oeuvre de l’ensemble de ces outils et
méthodes dans le cadre d’un diagnostic sur un territoire concret.
➢
➢
➢
➢

Méthodologie de l’enquête (10h) - C.Dèbre
Initiation à l’analyse urbaine (12h) - C.Dèbre
Méthodologie du diagnostic (8h) - R.Le Délézir/ F.Gourlay
Atelier de projet (12h) - R.Le Délézir/ F.Gourlay

UEt 6 : Outils et langage – 5 ECTS- coeff. 1
Objectif :
- Connaître et mieux maîtriser les logiciels de cartographie, d’édition ;
- Poursuivre et approfondir la pratique de l’anglais (en lien avec des thématiques
d’aménagement)
➢ SIG (16h) – G.Derrien
➢ DAO (10h) – F.Sueur
➢ Anglais (20h) – C.Payne
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MASTER 1 – Semestre 2
UEt 7 : Enjeux contemporains de l’aménagement – 5 ECTS- coeff. 2
Objectif : Présenter les enjeux et les problématiques actuelles de l’aménagement
➢
➢
➢
➢
➢

Energie et Territoires (6h)- R.Le Délézir
Mobilités durables (8h) – F.Gourlay
Eau et Territoires (10h)- R.Le Délézir
Représentations et politique de la nature (10h) - F.Gourlay
Identité, Territoire et Patrimoine (10h) – J.M. Le Boulanger

UEt 8 : Spécificités des territoires littoraux– 5 ECTS- coeff. 1
Objectif : Présenter et problématiser les spécificités des territoires littoraux
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Activités primaires des littoraux
Economie des littoraux (10h) – G.Poupard
Transports maritimes (4h)- P.Tourret
Risques et territoires littoraux (6h)-E.Le Cornec
Aménagement et gestion portuaire (4h)- R.Le Délézir
Gestion des littoraux (10h)

UEt 9 : Urbanisme et Aménagement – 5 ECTS- coeff. 2
Objectif : Connaître et analyser les politiques d’aménagement en lien avec différentes
thématiques
➢ Acteurs et gouvernance (10h)- F.Gourlay
➢ Foncier, agriculture et littoral (8h)- O.Jégou (Chambre d’agriculture)
➢ Acteurs et Politiques de l’habitat (10h)- C.Dèbre
▪

SÉMINAIRE : Politiques de l’habitat

UEp 10 : Méthodologie/Outils/Projet – 5 ECTS- coeff. 1
Objectif :
- Poursuivre l’acquisition des outils méthodologiques (diagnostic, entretien, observation,
description spatiale, représentation iconographique, …) et mettre en oeuvre de l’ensemble de
ces outils et méthodes dans le cadre d’un diagnostic sur un territoire concret.
- Maîtriser les logiciels de cartographie, d’édition
- Apprendre à mieux communiquer
➢
➢
➢
➢

Atelier de projet – C.Dèbre
Culture de l’urbanisme et analyse urbaine (14h) – C.Dèbre
SIG (10h) – G.Derrien
DAO (10h) – F.Sueur
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➢ Communication (12h) – R.Yermia/A.Chénebault (Ecole nationale de Voile)

UEp 11 et 12 : Stage – 10 ECTS- coeff. 1
➢ 12 semaines
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MASTER 2 – Semestre 1
UEt 1 : Spécificités des enjeux littoraux - 5 ECTS- coeff. 1
Objectif : Présenter et problématiser les spécificités des territoires littoraux
➢ Le littoral, un territoire en mutation (12h) R.Le Délézir
➢ Ecologie et biodiversité (10h) S.Gallet
➢ Gestion des risques (16h) E.Le Cornec

UEt2 : Expertise et aménagement - 5 ECTS- coeff. 1
Cette UE est également proposée en formation qualifiante auprès des professionnels en
formation continue.
Objectif : Acquérir des connaissances sur l'évolution du recours à l'expertise dans
l'aménagement et les modalités actuelles de la production de l'expertise (expertise technique
et expertise d’usage).
➢ Territoire et conflits (15h) - F.Gourlay, R.Le Délézir + intervenants
➢ L’expertise dans les politiques d’aménagement (15h) - F.Gourlay + intervenants
➢ Formes et processus de participation (15h) C.Dèbre
▪

SÉMINAIRE : Territoires représentations et conflits (M1 et M2)

▪

SÉMINAIRE : Expertise et aménagement (M1 et M2)

UEt3 : Projet : Méthode, Montage, Pratiques- 5 ECTS- coeff. 1
Objectif : Connaître et comprendre les démarches et montage de projets et leur évaluation
➢ Acteurs et montages d'opération (14h) - C.Dèbre+ intervenants
➢ Projets de territoires et territoires de projet (15h) - R.Le Délézir
➢ Evaluation des politiques publiques (10h) - O.Dulucq

UEt4 : Littoral, territoires et innovations- 5 ECTS- coeff. 1
Objectif : Présenter et comprendre les dynamiques territoriales des littoraux sous l’angle du
développement local et de l’innovation
➢
➢
➢
➢
➢

Territoires et énergie (15h) - R.Le Délézir + intervenants
Les approches du développement local (10h) - O.Dulucq
Développement local et innovations (4h) - F.Gourlay
ESS et territoires (10h) - J.Jambet + intervenants
Les îles : Des territoires laboratoires (8h) - F.Gourlay + intervenants
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UE5t : Aménagement et politiques publiques- 5 ECTS- coeff. 1
Objectif : Connaître et analyser les politiques d’aménagement en lien avec différentes
thématiques
➢ Territoires et transports (12h)- F.Gourlay + intervenants
➢ Politiques des espaces naturels (12h)- F.Gourlay + intervenants
➢ Territoires et cultures (10h)-J.M. Le Boulanger

UE6p : Atelier de projet- 5 ECTS- coeff. 1
Objectif : Réalisation d’un diagnostic et de propositions de projet en réponse à une commande
réelle. La complexité des commandes des Ateliers de Master 2 permet de mobiliser et
d’approfondir les compétences et connaissances acquises et de se placer en situation réelle de
travail (travail de groupe, analyse de la commande, respect des échéances, période intensive
d’atelier, …).
➢ Diagnostic- (20h)- F.Gourlay, R.Le Délézir
➢ Projet-(20h)- C.Dèbre
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MASTER 2 – Semestre 2
UE7t : Urbanisme et aménagement- 5 ECTS- coeff. 1
Objectif : Intégrer des savoirs théoriques (histoire du paysage et de l’urbanisme,
sociologie des espaces publics) et méthodologiques (analyses sociospatiales, méthodes de
projet) dans une dynamique de projet. Sur un territoire concret, les espaces publics sont à
la fois un lieu d’enquête sur les pratiques et représentations sociales des espaces et un lieu
de réflexions et propositions d’aménagement.
➢ Analyse urbaine et espace public (15h)- C.Dèbre
➢ Paysage et aménagement (16h)- M.Guengant-Jira
➢ Culture de l'aménagement (veille documentaire)
▪

SÉMINAIRE : Espace public et littoral (Pour 2017-2018 : Urbanisme, art et espace
public)

UE8t : Outils et langage- 5 ECTS- coeff. 1
Objectif :
- Connaître et mieux maîtriser les logiciels de cartographie, d’édition ;
- Poursuivre et approfondir la pratique de l’anglais (en lien avec des thématiques
d’aménagement)
➢ Anglais (prépa TOEIC) (20h )- C.Payne
➢ SIG (20h) -G.Derrien
➢ DAO (10h) - F.Sueur

UE9p+UE10p+UE11p+UE12p : Stage- 20 ECTS-coeff. 1
➢ 20 semaines

