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Master GDTM 

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

 
 

Un Master Gestion des territoires et développement local 
Parcours « Gestion durable des territoires de montagne » (GDTM) 

 
 

 
L’objectif du Master GDTM est de former des cadres des secteurs privés, publics ou associatifs maîtrisant les 
problématiques socio-environnementales auxquelles sont confrontées les territoires de montagne. A travers une 
approche interdisciplinaire (Sciences humaines et sociales, Sciences de l’environnement, Gestion, Tourisme 
durable), ces professionnels seront capables de faire un diagnostic, de formuler, de monter et d'animer des 
projets d'aménagement et de développement de territoires ruraux et de montagne. 

 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES 
PEDAGOGIQUES 

 
Cécilia CLAEYS 

cecilia.claeys@univ-amu.fr 
et 

Brigitte TALON 
brigitte.talon@univ-amu.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONNAIRE 
SCOLARITE 

 
Marie DOMARLE 

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

 
 
 
 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

- Ce Master démarre début septembre et se déroule sur 4 
semestres (2 années universitaires) : 21 semaines de cours et 1 
stage de 4 mois en Master 1 / 18 semaines de cours et un stage 
de 6 mois en master 2. Les soutenances de stage ont lieu en juin 
pour les M1 et en septembre pour les M2 

- De nombreuses mises en situation sont organisées dans le 
cadre des enseignements : sorties terrains, séminaires, projets 
évènementiels et transversaux. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

- Cette formation est proposée en formation initiale pour les 
étudiants en poursuite d’études et en formation continue (reprise 
d’études) pour les salariés, demandeurs d’emploi et demandeurs 
individuels. 

- Possibilité de candidature en M1 à toute personne titulaire au 
minimum d’un Bac+3 en rapport avec les domaines étudiés dans le 
master (AES, Gestion, Géographie, Sociologie, MIASHS, SVT, STAPS, 
Droit, Aménagement, tourisme, activités de pleine nature, gestion 
de l’environnement). 

- Candidature sur le site e-candidat accessible 
depuis : https://feg.univ-amu.fr/admissions à partir du 15/02 et 
jusqu’au 23 avril 2020 pour les candidatures en M1. Pour les 
reprises d'études, dossier à retirer auprès du service Formation 
Continue : christelle.swint@univ-amu.fr. 
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DÉBOUCHÉS 

• Chargé(e) de mission ou d’études : urbanisme, aménagement du territoire, tourisme, activités de 
pleine nature, valorisation des produits locaux, valorisation des itinéraires de VTT et randonnées, 
développement local 

• Gestionnaire de structure de loisirs et/ou d’hébergement touristique en zones de montagne 

• Chargé(e) de communication 

• Conception de produits touristiques 

• Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics 

• Ingénierie en agriculture et environnement naturel 
 

ENSEIGNEMENTS 
S1 M1 GDTM (30 crédits) S2 M1 GTDM (30 crédits) 

 
    Approche socio écosystémique des territoires de montagne (8 
crédits) 

- Introduction aux territoires de montagne 
- Sociétés montagnardes : patrimoines et mutations 

contemporaines 
- Paysages, écosystèmes et biodiversité d'altitude 
- Séminaire 1 : Paroles d’acteur 

    Cadrage et gestion des activités sportives et touristiques (6 crédits) 
- Économie et législation des pratiques sportives de pleine 

nature 
- Cadre organisationnel et juridique de l’activité touristique 
- Anglais tourisme international 

    Gestion, management et communication (8 crédits) 
- Techniques de concertation et de travail collégial 
- Projet évènementiel tutoré 
- Finances publiques et finances d'entreprises 
- Stratégie de communication 

    Gouvernance des territoires de montagne (8 crédits) 
- Compétences et financement des collectivités territoriales 
- Politiques et économie des territoires de montagne 
- Droit de l'environnement et de la montagne 
- Politiques agricoles européennes 

 
    Ingénierie interdisciplinaire et applications (8 crédits) 

- Méthodologies d'enquêtes : recueil, traitement et analyse de 
données qualitatives et quantitatives 

- Diagnostic interdisciplinaire de territoire 
- Géomatique 1 

    Environnement, risques et résilience (6 crédits) 
- Risques naturels, aggravations anthropiques et résilience 
- Perception et acceptabilité sociale des risques socio-naturels 
- Séminaire 2 : Paroles d'acteurs 

    Gestion des territoires agricoles et forestiers (4 crédits) 
- Systèmes forestiers et pastoraux 
- Écologie appliquée à l'aménagement 

    Stage et projet professionnel (12 crédits) 
- Accompagnement au projet professionnel 
- Méthodologie de stage 
- Stage (4 mois) 

 

 

S3 M2 GDTM (30 crédits) S4 M2 GDTM (30 crédits) 
 
    Gestion durable des risques et de l'environnement (6 crédits) 

- Gestion intégrée des risques naturels 
- Gestion de la biodiversité, continuités écologiques 
- Urbanisme durable et action opérationnelle 

    Développement durable et valorisation des territoires (6 crédits) 
- Aménagement numérique et durable du territoire 
- Transition énergétique et économie circulaire 
- Ressources et développement des territoires 

    Prospectives et dynamique touristique des territoires (4 crédits) 
- Sports et tourismes de montagne : enjeux socioéconomiques 

et territoriaux 
- Élaboration d'une offre touristique durable 

    Gestion et management (6 crédits) 
- Management stratégique 
- Reprise et création d'entreprises, droit de l'entreprise 
- Management des entreprises sociale et solidaire 

    Compétences transversales et professionnalisation (8 crédits) 
- Développement des Ressources humaines 
- Anglais professionnel 
- Géomatique 2 
- Atelier professionnel 

 
    Stage et projet professionnel (30 crédits) 

- Professionnalisation 
- Méthodologie de stage 
- Stage (6 mois) 

 
 

 


