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M1 Gaed : Transport, Logistique, Territoires, Environnem

Semestre 1 Master GAED TLTE 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 Transport, Logistique, Territoire, Environnement (MU4GE15F) 12

S1 Acteurs et dynamiques des marchés : logistique / mobilité (M1GEADML)

S1 Entreprises et projets (M1GEENPR)

Enjeux du système des transports : approches économiques (M1GEESTE)

S1 Infrastructures politques et pratiques des transports (M1GEIPP)

S1 Outils et méthodes du management (M1GEOMDM)

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 TLTE 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 Transport, Logistique, Territoire, Environnement (MU4GE25F) 12

S2 Acteurs et dynamiques des marchés : logistique / mobilité (M2GEADML)

S2 Entreprises et projets (M2GEENPR)

Géographie des circuits et des techniques de distribution (M2GEGEDI)

S2 Infrastructures politiques et pratiques des transports (M2GEIPPT)

Aménager la ville : logistique urbaine et déplacements (M2GELUDE)

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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