
Géographie, Aménagement et Environnement 
[Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences sociales et administration

Etablissements coaccrédités

* Université Paris-Est

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Lieu d'enseignement : Nanterre

> Campus : Campus de Nanterre

> Lien(s) vers des sites du diplôme : Toutes les 

informations sur master GEDELO : https://master-

gedelo.parisnanterre.fr/, Toutes les informations 

sur le master TVS : https://territoires-villes-

sante.parisnanterre.fr/, Toutes les informations 

sur le master NOURAD : https://master-

nourad.parisnanterre.fr/

Présentation

Parcours proposés

> Gestion de l'eau et Développement local

> Nouvelles ruralités, Agriculture et 

Développement local (NOURAD)

> Territoires, Villes et Santé

Présentation

L’objectif du master GAED est de former des 

professionnels en capacité d’aborder les questions de 

développement local et d’aménagement du territoire, 

en lien avec différentes thématiques (gestion de 

l’eau, nouvelles ruralités et agriculture ou la santé) 

dans la perspective soit d’un doctorat, soit d’une 

insertion professionnelle à l’issue du M2. L’organisation 

et le contenu des enseignements permettent aux 

étudiants d’acquérir et de s’approprier une démarche 

géographique et des outils adaptés à leur projet. Le 

master GAED combine des cours théoriques, des outils 

et des mises en situation professionnelle. Il dispose de 

nombreux partenaires dans le monde professionnel et 

académique.

Les + de la formation

* Projets tuteurés collectifs : une 1ère expérience 

professionnelle

* 2 semestres, sur les 4 de la formation, consacrés à un 

projet personnel personnalisant

* De nombreuses interventions d’acteurs des territoires 

(professionnels, experts, associatifs…)

Des promotions réduites pour un suivi personnalisé

Organisation
Formation organisée en 2 ans, 4 semestres.

ECTS obtenus - 120.

Contient 3 parcours spécialisés avec un tronc commun en 

master 1 et master 2

Gestion de l'Eau et DEveloppement LOcal : GEDELO

Nouvelles ruralités, Agricultures et Développement local : 

NOURAD

Territoires, Villes et Santé : TVS

Admission

Conditions d'accès
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Sur dossier et entretien, voir les conditions sur e-candidat 

sur le site de l'Université de Paris Nanterre dès début 

mars 2022

Public cible

Étudiant.e.s en Sciences humaines, en sciences de 

l'environnement ou de la santé pour le parcours 

Territoires, Villes et Santé

Capacité d'accueil

20 par année de parcours

Contact(s)

Autres contacts

ap.hellequin@parisnanterre.fr

Responsable de la mention GAED
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