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Une formation au cœur des territoires ruraux
Localisation :
CUA - Centre Universitaire de l’Ariège Robert Naudi
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http://centre-universitaire-ariege.fr
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Thèmes et objectifs du Master GTDL-Ruralités Nords-Suds
Le Master est organisé en deux années : M1 et M2. Il propose un seul parcours : « Ruralités dans les
Nords et les Suds ». Il est centré sur l’analyse des ruralités, des pratiques et des représentations, et des
enjeux de développement des territoires ruraux en France, Europe, Afrique, Amérique du Nord,
Amérique latine, etc., dans le contexte de sociétés urbanisées et globalisées.

L’objectif est de former des étudiants d’origine diverse (discipline, expériences, etc.) 
aux métiers du développement durable des territoires ruraux, 

à l’heure des transitions écologiques, agricoles, alimentaires, énergétiques, etc.

Grâce à des approches interdisciplinaires, théoriques, thématiques et méthodologiques, cet objectif
combine :
• l’acquisition de capacités d’analyse des dynamiques à l’œuvre dans les mondes ruraux et agricoles
• la maîtrise des démarches et outils d’ingénierie du développement territorial durable, et
• l’apprentissage d’outils numériques, de méthodes de rédaction de documents professionnels et
scientifiques, et de techniques d’animation et de communication écrite et orale.

L’articulation entre voie professionnelle et voie recherche permet :
- de consolider l’ancrage au terrain pour les étudiants qui souhaitent poursuivre en doctorat, et
- d’enrichir l’approche conceptuelle pour ceux qui se destinent à une activité professionnelle.



Intervenants, compétences et apprentissages
Équipe pédagogique 
• enseignants-chercheurs (MCF, PU, PAST) de l’UT2J et de l’ENSFEA
• intervenants professionnels (ce qui facilite la recherche de stage et l’insertion professionnelle)
• collègues et experts invités

Compétences thématiques, théoriques, méthodologiques et techniques développées
• Acquisition de connaissances (savoir) sur les Nords et les Suds : problématiques et enjeux des
espaces ruraux, relations villes-campagnes, dynamiques et stratégies d’acteurs, politiques
publiques, concepts et référentiels du développement agricole et du développement rural, enjeux
des transitions à l’œuvre, …
• Compétences procédurales (savoir-faire) : capacités de problématisation et d’analyse, ingénierie
et gestion de projet, diagnostic stratégique, démarche prospective, …
• Compétences relationnelles (savoir-être) : animation, positionnement, réflexivité, communication

Les temps-forts:
• Les cours et les séminaires,
• une mise en situation (Atelier avec commanditaire), 
* les témoignages de professionnels et d’experts du développement rural et agricole, 
* l’élaboration d’une problématique de recherche, combinée avec la mission de stage, 

aboutissent à la soutenance publique d’un mémoire en fin de Master 2.



Débouchés et insertion professionnelle

Métiers visés : chef de projet, agent de développement, ingénieur chargé de mission, chargé
d’étude, cadre administratif de la fonction publique territoriale, consultant, formateur, études
rurales.

Après la poursuite en doctorat : enseignant-chercheur, chercheur dans des organismes publics
(CNRS, IRD, CIRAD, INRAE, CEMAGREF), cadre supérieur dans des bureaux d’ingénierie et
d’étude, chef de service des administrations publiques

Cadres d’exercice :
* collectivités territoriales, services de l’État, établissements publics, chambres consulaires, parcs
naturels nationaux et régionaux, syndicats mixtes ;
* établissements économiques et associés : Comités d’Expansion Économique, Comité de Bassin
d’Emploi, agences de développement, … ;
* bureaux d’études, entreprises, ONG, organismes de formation, organisations internationales ;
* établissements d’enseignement supérieur, organismes de recherche, …



Modalités d’admission et dépôt de candidature
Informations complètes à https://blogs.univ-tlse2.fr/master-gtdl

La formation est à entrée sélective.

Conditions d’accès :
* Formation initiale : être titulaire d’une Licence en géographie, aménagement, économie, sociologie
ou science de gestion, etc.
* Formation continue : examen du dossier
* Possibilité sur examen du dossier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) dans le cas de
candidat justifiant une expérience professionnelle.

Le M2 est accessible à tout détenteur d’un M1 de façon sélective sur dossier et entretien.

Dossier de candidature à déposer sur la plateforme E-candidat : https://ecandidat.univ-tlse2.fr/
Session 1 : candidatures possibles du 1er mars au 21 mai 2021

Les candidats acceptés devront confirmer leur venue ; sinon, le dossier est à représenter en session 2.
Session 2 : candidatures possibles de mi-juin à fin août (dates à préciser)
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