
Licence APTER – Master APTER 
Action locale et projets de territoire 

 
 
 

La formation Action locale et Projets de Territoire (APTER) s’inscrit dans les domaines de 
l’aménagement, de l’urbanisme et de la planification, du développement territorial rural et urbain. 

 
A la rentrée 2021, le Master renforce l'intégration des nouveaux défis posés aux territoires : meilleure 
intégration des besoins habitants, réchauffement climatique, complémentarité entre territoires urbains 

et ruraux, renouvellement des modèles économiques, plus grande justice sociale, place des loisirs et 
de la culture, production et alimentation locales. 

 
Engagée dans l’évolution des formes coopératives de développement et d’action locale, la formation 
APTER met en avant la capacité des acteurs locaux, dans leur diversité, à faire émerger des projets 
visant un développement sensible des territoires porté par le désir d’innovation organisationnelle et 
opérationnelle, en lien avec les défis contemporains et l’ambition de mieux vivre dans les territoires.  
Les étudiants diplômés sauront maîtriser les outils et méthodes d’accompagnement - collaboratifs, 
créatifs - et sauront accompagner une grande variété d’initiatives et de porteurs de projets.  

 
Chaque niveau de formation du parcours APTER peut être intégré indépendamment :  

Þ la Licence 3 : après un Bac +2 
Þ le Master 1 et le Master 2 de la Mention Urbanisme-Aménagement : après un niveau Bac+3 ou 

Master 1 en sciences humaines et sociales ou autre diplôme (ex. : architecture, école 
d’ingénieurs) 

 
Croisements des enseignements académiques et mises en situation concrètes et professionnelles 
(atelier, stage, voyage d’étude) autour de 4 dimensions de l’action locale : 
 

 
 
 
 

Analyse et 
compréhension des 

dynamiques 
territoriales dans 

différents contextes : de 
la métropole à la petite 

ville, faible densité ; 
local, régional ; français, 

européen

Dispositifs de l’action 
publique territoriale et 

systèmes d'acteurs : 
actions territorialisées et 
sectorielles (urbanisme, 

économie, culture, 
social, environnement, 

transport)

Outils et concepts du 
développement 

territorial : ressources 
territoriales, projets 

ascendants, 
coopération, action 

collective 

Conception, conduite et 
animation des projets : 

communication, 
animation de groupe, 

outils participatifs, 
intelligence collective



 
Des compétences répondant aux besoins des territoires : 
 

 
 
 
 
Débouchés professionnels multiples, partout en France, voire à l’international :  
 

 
 
 
La formation sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/school/formationapter 
Le blog et les actualités :  
https://blogs.univ-tlse2.fr/iup-projetsterritoires/ 

Production et partage de connaissances sur un territoire : de l’observation au diagnostic, 
évaluation

Accompagnement à l’élaboration d’orientations stratégiques d’aménagement et de 
projets de développement territorial : de la participation à la construction d’un 
projet partagé, prospective

Ingénierie de projet : conduite, pilotage et animation de projet(s) de territoire

Maîtrise des outils de communication orale, écrite, graphique, (audio)visuelle

Structures

Collectivités, associations, coopératives, bureaux d’études, agence d’urbanisme, 
entreprises, chambres consulaires, laboratoire de recherche

Domaines d’intervention

transitions, participation citoyenne, urbanisme et planification, développement 
urbain, économie sociale et solidaire, culture, social, agriculture et alimentation, 
recherche 

Métiers

Chargé.e de mission, urbaniste, chargé.e de développement (économique, 
culturel, social), animateur.trice local.e, chargé.e d'études, chef de projet 
(énergie renouvelable, petite ville de demain), consultant.e, doctorant.e


