
MASTER GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

PARCOURS EXPERTISE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL
Semestre 10

Ateliers consacrés à la gestion de la zone côtière

Présentation
UE reposant sur la réalisation d'un travail concret, relatif à une problématique de gestion, à la 
demande d’un organisme public ou privé.
Les ateliers (3 ou 4 chaque année) sont encadrés par les enseignant-chercheurs les plus 
compétents en fonction des problématiques à traiter. Le travail se déroule sur 5 mois à partir du 
mois d'octobre.

Objectifs
L’atelier doit permettre de cerner toutes les étapes consécutives à la réalisation de contrats, dans 
le cadre d’un travail d’équipe encadré par un enseignant et avec la participation de plusieurs 
intervenants.

5 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 24h

Pré-requis nécessaires
M1 ou VAE ou équivalence

Compétences visées
Il s’agit dans le cadre de petits groupes de :

> Réaliser un travail concret, relatif à une problématique de gestion, à la demande d’un organisme public ou privé
> Impliquer les étudiants dans une réalisation concrète d’un projet, de la rédaction du cahier des charges à la présentation du document 

auprès du donneur d’ordre
> Développer une pédagogie active la plus proche possible de la réalité de réalisation d’un contrat
> Rencontrer les différents acteurs liés aux contrats (élus, gestionnaires, usagers…).

Descriptif

> Recherche du contrat
> Rédaction du contrat
> Définition des échéances et la mise en place d’un planning
> Travaux de terrain et les outils d’analyse
> Collecte de données bibliographiques, statistiques…
> Rédaction des rapports d’étapes
> Rédaction et la mise en forme du rapport final
> Remise du rapport et la présentation devant le commanditaire

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - rapport
CT Oral - exposé

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Dossier 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


