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La Faculté d’Économie et de Gestion (FEG) propose sur son site de Gap  

 
 

Une 3ème année de 
LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Parcours « Gestion des territoires de montagne » 
 

 
L’objectif du parcours « Gestion des Territoires de Montagne » vise à inscrire les compétences AES 
dans les milieux spécifiques de montagne et de ruralité. Il a pour objectif de former les étudiants à 

connaître et s’approprier le macro-environnement d’un territoire de montagne pour leur permettre de 
participer à l'élaboration et à la gestion d’un projet de développement territorial. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES 
PEDAGOGIQUES 

 
Cécilia CLAEYS 

cecilia.claeys@univ-amu.fr 
et 

Brigitte TALON 
brigitte.talon@univ-amu.fr 

 
 

 
 
 

GESTIONNAIRE 
FORMATION 

 
Marie DOMARLE 

marie.domarle@univ-amu.fr 
   04-13-94-48-23 

 
 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

- L’année universitaire est organisée en 2 semestres donnant lieu à 
2 sessions d’examens: décembre et avril. 

- Chaque semestre comporte environ 12 semaines de cours et un stage 
obligatoire de 8 semaines clôture le semestre 2. 

- L’ensemble du programme repose sur 500 heures de cours et de TD 
répartis du lundi au vendredi. 

- Cette formation est proposée : 

▪ En formation initiale pour les étudiants en poursuite d’études. 
▪ En formation continue pour les salariés, demandeurs d’emploi et 

demandeurs individuels (reprise d’études). 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

❖ Formation initiale:  

- Possibilité de candidature à toute personne titulaire d’un bac+2 : 
Licence 2 (AES, Gestion, Géographie, SVT, STAPS), BTS (GPN, 
Tourisme) et DUT (GEA, GB). 

- Candidature sur le site E-candidat accessible depuis 
https://feg.univ-amu.fr/admissions à partir de fin février jusqu’au 
22 mai 2020. 

- Accès de plein droit pour ceux ayant suivi une licence 2 AES et test 
d’entrée obligatoire pour les autres (originaires région PACA). 

 

❖ Formation continue: 

- Renseignements et Dossier de candidature FOCO sur 
https://feg.univ-amu.fr/node/842/  
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DÉBOUCHÉS 

▪ Gérant/ gestionnaire de structures de 
loisirs ou d'hébergement touristique 

▪ Chargé d'études en agriculture et 
environnement naturel 

▪ Chargé de développement local 
▪ Concepteur de produits touristiques 
▪ Chargé de mission en politique des 

pouvoirs publics 

POURSUITES D’ÉTUDES 

▪ Master mention GTDL Gestion des 
territoires et développement local 
parcours Gestion Durable des Territoires 
de Montagne (AMU FEG) 

▪ Préparation aux concours administratifs 
de catégorie A 

▪ Master mention GTDL, Géographie, 
aménagement, environnement et 
développement, Tourisme, Risques et 
environnement. 
 

 

ENSEIGNEMENTS 
 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 
 
▪ UE 1 - Organisation des Ressources Humaines 

o Droit du travail (20HCM) 
o Gestion des Ressources Humaines (20HCM) 
o Gestion budgétaire prévisionnelle (6HCM-

12HTD) 
▪ UE 2 - Compétences transversales et outils 

méthodologiques 1 
o Méthode d’Enquêtes 1 (6HCM-12HTD) 
o Anglais 1 (18HTD) 
o Informatique (6HCM-18HTD) 

▪ UE 3 - Analyse transversale des territoires de 
montagne 1 

o Introduction aux problématiques 
environnementales (18HCM) 

o Introduction aux problématiques 
socioéconomiques, culturelles et sportives 
(18HCM) 

o Approche pluridisciplinaire des territoires 
de montagne : étude de cas (18HCM-6HTD) 

▪ UE 4 - Développement économique des territoires 
de montagne et enjeux environnementaux 

o Grands enjeux environnementaux, 
climatiques et énergétiques (12HCM-6HTD) 

o Développement touristique et territoires de 
montagne (18HCM) 

o Innovations et technologies digitales 
(24HCM) 

o Organisation et législation du sport 
(12HCM-6HTD) 

 
 

 
▪ UE 5 - Compétences transversales et outils 

méthodologiques 2 
o Stratégie de la Communication (12HCM-

12HTD) 
o Méthodes d’Enquêtes 2 (9HCM-18HTD) 
o Projet « Entreprenariat ou événementiel » 

(18HTD) 
o Anglais 2 (20HTD) 

Au choix : 
▪ UE 6A - Gestion d’entreprise et management de la 

qualité 
o Simulation de Gestion (3HCM-18HTD) 
o Gestion de Projet (12HCM-12HTD) 
o Management de la qualité (12HCM- 12HTD) 

▪ UE 6B - Le monde de l’entreprise : analyse 
sociologique et pratiques de gestion 

o Simulation de Gestion (3HCM-18HTD) 
o Gestion de Projet (12HCM-12HTD) 
o Sociologie du travail et de l’emploi (18HCM) 

▪ UE 7- Analyse transversale des territoires de 
montagne 2 

o Politique de massif alpin (12HCM-6HTD) 
o Spécificités écologiques des territoires de 

montagne (18 HCM-3HTD) 
o Géomatique et informatique (3HCM-21HTD) 

▪ UE 8 - Projet professionnel 
o Accompagnement au projet professionnel 

(4HCM-8HTD) 
o Méthodologie de recherche (4HCM-8HTD) 
o Stage (8 semaines minimum)  
 

 
 
 

maj : sept 2019 


