
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER GAED : Environnement, temps, territoires, sociétés 
(ETTES)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits

Parcours proposés

 M1 GAED : Environnement, Temps, territoire, sociétés 

(ETTES)
 M2 GAED : Environnem, Temps, territoire, sociétés 

(ETTES)

Présentation
Le parcours « Environnement : temps, territoires, sociétés 

» (ETTES) du master mention « Géographie, aménagement, 

environnement et développement » propose une formation en 

environnement dans une optique de transversalité disciplinaire. 

Les problématiques environnementales actuelles rendent de plus 

en plus complexes les pratiques de gestion et d’aménagement 

de l’espace, nécessitant l’identification d’acteurs aptes à 

comprendre et analyser les interactions multi-scalaires entre 

dynamiques spatiales et sociétales. Les mobilités conceptuelles et 

opérationnelles liées aux questions d’environnement encouragent 

les approches interdisciplinaires, pertinentes dans l’analyse des 

dynamiques passées et actuelles en relation avec l’histoire des 

sociétés.

La formation ETTES privilégie la pratique terrain, avec un stage 

thématique collectif obligatoire en M1 comme en M2 visant à 

développer les compétences opérationnelles des étudiantes et 

étudiants. En complément, chaque étudiante et étudiant réalisera 

soit un travail de recherche, soit un stage dans une structure 

d'accueil, en M1 et en M2.  

Certains enseignements sont mutualisés avec le master Sciences 

Politiques et Environnement (Sciences Po-SU_Sciences).

Journée portes ouvertes 2023

La JPO Master de la Faculté des Lettres aura lieu le samedi 11 

mars prochain en distanciel et la présentation du parcours ETTES 

aura lieu de 14h à 15h sur le lien suivant :

 https://us02web.zoom.us/j/85481627914?

pwd=Rk1WUlhBSHBSQ1FJVnBCVllLdFo3dz09

ID de réunion : 854 8162 7914

Code secret : 567980

Cette présentation sera animée par Marianne Cohen, responsable 

du parcours ETTES et Mathilde Ravoyard, Alumna de la formation 

ETTES.

Tutorat

Pas de tutorat particulier mais un encadrement de proximité par 

l'équipe pédagogique est assuré tout au long de la formation. 

Par ailleurs, un réseau Alumni permet également des échanges 

sur différents points importants de la formation, notamment la 

professionnalisation et l'insertion.

Capacité d'accueil : 20
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Savoir faire et compétences

Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche 

et de l’expertise en géographie aménagement (traitement 

des données, enquête de terrain, analyse quantitative et 

qualitative, cartographie, SIG, collecte et diffusion des 

connaissances, recension et analyse des sources...) / Acquérir 

une solide connaissance de l’ensemble des problématiques 

environnementales / Connaître et maîtriser les logiques des 

acteurs environnementaux / Avoir des capacités d’analyse, 

d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion 

critique / Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction 

d’un mémoire de recherche scientifique) et de l’oral.

Dimension internationale

La mobilité étudiante figure au nombre des priorités de Sorbonne 

Université. Que les étudiantes et étudiants puissent accomplir un 

séjour dans une université étrangère fait partie intégrante de leur 

formation.

Pour plus d'informations :  https://lettres.sorbonne-universite.fr/

international-lettres/relations-internationales

Diplôme : Master

Nature : Mention

Lieu(x)

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 

Saint Jacques 75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 

75005 Paris

Discipline(s) : GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT

Référentiel SISE : Géographie

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Durée du stage : 2 à 6 mois

Stage à l'étranger : Optionnel

Durée du stage à l'étranger : 2 à 6 mois

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Fichier :

Texte à afficher : Présentation générale du parcours ETTES du 

master GAED

Contacts

Responsable pédagogique

Marianne COHEN

 marianne.cohen@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Delphine GRAMOND

 delphine.gramond@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Manuel MONTANANA

 01 44 32 14 36

 Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique

Manuel MONTANANA

 01 44 32 14 36

 Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Mail de contact : Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr

Lien vers des sites du diplôme

Texte du lien : Présentation du master GAED

Site Web : https://www.youtube.com/watch?

v=h1Cxax1Fdpc&list=PLqc--pU-zeXmEv-

zlf04dYprdO8Q6MKxX&index=2

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Texte : UR Médiations
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Site Web : https://laboratoire-mediations.sorbonne-universite.fr

Organisation
Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Stages

Un stage individuel est possible en M1 (durée minimum de 2 

mois) ainsi qu'en M2 (durée minimum de 6 mois). Il n'est pas 

obligatoire si l'étudiante ou l'étudiant opte pour un travail de 

recherche personnel.

Admission

Conditions d'accès

Titulaire d'une licence de Sciences Humaines et Sociales 

(géographie, socio-anthropologie, histoire) ou de Sciences de 

la Vie et de la Terre (environnement, écologie, biologie, 

géologie, agronomie). D'autres profils peuvent potentiellement 

être concernés selon la qualité du dossier et la motivation du 

candidat.

Plus d'information sur la procédure de candidature seront bientôt 

indiquées (Plateforme "Trouver mon master")

Pré-requis

De solides connaissances dans les champs disciplinaires de 

la géographie de l'environnement (géographie physique dont 

géomorphologie, hydrologie, climatologie et biogéographie) sont 

nécessaires pour réussir.

Et après

Poursuites d'études

Le master a pour vocation privilégiée l’insertion professionnelle 

à Bac+5 ou la poursuite des études au niveau doctoral (7% des 

diplômés de M2 - Chiffres 2017).

Plus d'informations :

 https://www.sorbonne-universite.fr/recherche-et-innovation/le-

doctorat

Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles :

En se basant sur ce que sont devenus les étudiants ayant obtenu 

leur diplôme de master au cours des dernières années, les types 

d’emplois identifiés sont :

* chargée ou chargé de mission en bureau d’études privé ou dans 

une fondation,

* chargée ou chargé de mission dans les collectivités territoriales 

(Syndicats de bassin, Parc Naturel....) ou dans les organismes 

publics ou para-publics (CEMAGREF, RTM, ONF...),

* auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur

* experte ou expert auprès des ministères

Plus d'informations : L’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle et des Parcours réalise chaque année des 

enquêtes sur les me#tiers exercés par les anciens diplômées et 

diplômés de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université :

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-

stages-entrepreunariat-et-insertion-professionnelle/insertion-0/

les-enquetes

 

 

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Marianne COHEN

 marianne.cohen@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Delphine GRAMOND

 delphine.gramond@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Manuel MONTANANA

 01 44 32 14 36

 Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique

Manuel MONTANANA

 01 44 32 14 36

 Manuel.Montanana@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Texte : UR Médiations

Site Web : https://laboratoire-mediations.sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 

Saint Jacques 75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 

75005 Paris

Lien vers des sites du diplôme

Texte du lien : Présentation du master GAED

Site Web : https://www.youtube.com/watch?

v=h1Cxax1Fdpc&list=PLqc--pU-zeXmEv-

zlf04dYprdO8Q6MKxX&index=2
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M1 Gaed : Environnement, Temps, Territoire, Sociétés (Ettes)

Smeestre 1 Master GAED : Environnement, Tps, Terr, 

Société

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Compétences Transversales (MU1GE11F) 9

Approches cartographiques et géomatiques (M1GEMAPC)

Méthodes quantitatives : techniques d'enquête (M1GEMQTD)

Science du territoire (M1GEMSCT)

UE2 Connaissances Transversales (MU2GE11F) 3

  1  cours au choix

Enjeux environnementaux (M1GEMENV)

Géographie des mobilités (M1GEMMOB)

Approches géographique des patrimoines (M1GEMPAT)

UE3 Langue vivante GAED (MU3GE11F) 3

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE4 Environnement, Temps, Territoire, Société (MU4GE14F) 12

Analyse intégrée des bassins versants (M1GEANIN)

Biodiversité : de la mesure à la gestion (M1GEBIOD)

Droit de l'environnement et outils réglementaires (M1GEDREN)

Stage collectif de terrain (M1GESTCO)

Transition envirionnementale (M1GETREN)

UE5 Ouverture GAED (MU5GE11O) 3

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (MU9GE119)

Semestre 2 Master GAED : Environnement, Tps, Terr, 

Société

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Compétences transversales (MU1GE21F) 3

Préparation mémoire (ou du rapport de stage) (M2GEMPRE)

S2 Professionnalisation (M2GEPRSS)

Préparation mémoire (ou du rapport de stage) (M2GEMPRE)

S2 Professionnalisation (M2GEPRSS)

UE2 Connaissances transversales (MU2GE21F) 3

  1  cours au choix

Approche géographique des consommations (M2GEAGCO)

Approche géographique du développement (M2GEAGDE)

Approche géographique des risques (M2GEAGRS)

Approche géographique des consommations (M2GEAGCO)

Approche géographique du développement (M2GEAGDE)

Approche géographique des risques (M2GEAGRS)

UE3 Langue Vivante GAED (MU3GE21F) 3

  1  cours au choix
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Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE4 Environnement, Temps, Territoire, Société (MU4GE24F) 12

Géoarchéologie et paléoenvironnements (M2GEARCO)

Crises géomorphologiques (M2GECRIS)

Module Faculté des Sciences (M2GEFACU)

Patrimoine géomorphologiques (M2GEPAGE)

Systèmes agricoles et environnements (M2GESYSA)

UE5 Stage ou travail individuel (MU5GE21F) 9

Stage ou travail individuel (M2GESTTI)

Stage ou travail individuel (M2GESTTI)

UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE219)
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M2 Gaed : Environnem, Temps, Territoire, Sociétés (Ettes)

Semestre 3 Master GAED : Environnement, Tps, Terr, 

Société

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Comp. transversales (MU1GE31F) 6

S3 Approches cartographiques et géomatiques (M3GEAPCG)

S3 Professionnalisation (M3GEPRSS)

S3 Approches cartographiques et géomatiques (M3GEAPCG)

S3 Professionnalisation (M3GEPRSS)

UE2 Langue Vivante GAED (MU2GE31F) 3

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE3 Environnement, Temps, Territoire, Société (MU3GE34F) 18

Acteurs de l'environnement (M3GEACTE)

Écologie urbaine, ville durable (M3GEECUR)

Ingénierie environnementale (M3GEINGI)

Gestion des risques côtiers (M3GERISO)

Stage collectif de terrain (M3GESTCO)

Veille scientifique (M3GEVEIL)

UE4 Ouverture GAED (MU4GE31O) 3

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (MU9GE319)

UE1 Comp. transversales (MU1GE31F) 6

S3 Approches cartographiques et géomatiques (M3GEAPCG)

S3 Professionnalisation (M3GEPRSS)

S3 Approches cartographiques et géomatiques (M3GEAPCG)

S3 Professionnalisation (M3GEPRSS)

UE2 Langue Vivante GAED (MU2GE31F) 3

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE4 Ouverture GAED (MU4GE31O) 3

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

Semestre 4 Master GAED : Environnement, Tps, Terr, 

Société

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Rapport de stage / Mémoire de recherche (MU1GE41F) 30

S4 Stage ou recherche individuelle (M4GESTTI)

S4 Terrain d'étude (M4GETEET)

S4 Stage ou recherche individuelle (M4GESTTI)

S4 Terrain d'étude (M4GETEET)

UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE419)
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UE1 Rapport de stage / Mémoire de recherche (MU1GE41F) 30

S4 Stage ou recherche individuelle (M4GESTTI)

S4 Terrain d'étude (M4GETEET)

S4 Stage ou recherche individuelle (M4GESTTI)

S4 Terrain d'étude (M4GETEET)

UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE419)
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