
MASTER GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

PARCOURS EXPERTISE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL
Semestre 7

Diagnostic géographique de territoire

Présentation
Cet enseignement intervient en début de formation afin de permettre aux étudiants d’acquérir un 
cadre commun de référence dans les domaines de la gestion et de l’expertise de l’environnement 
littoral.
Les méthodes d’enseignement font appel à des cours académiques généralement pratiqués 
par les responsables de modules et par un travail de terrain au cours duquel les étudiants 
réalisent et présentent une monographie communale axée sur les problématiques de gestion et 
d’aménagement.

Objectifs
L’objectif du cours est de présenter globalement les enjeux majeurs de l’aménagement et de 
la gestion du littoral à travers une analyse ouverte s’appuyant à la fois sur la présentation des 
concepts liés à la gestion et à l’aménagement de la zone côtière mais aussi sur une approche 
historique de l’évolution des littoraux dans le monde.
Cette UE a également comme objectif de faire une présentation générale de l’ensemble des 
enseignements qui seront délivrés durant les deux années de la formation

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 12h
Travaux Dirigés : 18h
Terrain : 6h

Pré-requis nécessaires
L3 ou VAE ou équivalence

Compétences visées
- Maîtrise des concepts liés à la gestion et à l’aménagement de la zone côtière
- Découverte/rappel des grands principes liés aux théories et pratiques de la gestion de la zone côtière dans les différents champs disciplinaires : 
géographie, biologie, droit, sociologie.
- Connaissance des documents géographiques et d’aménagement du territoire, maîtrise de leur utilisation.
- Réalisation d'un diagnostic de territoire

Descriptif
L’étudiant fera l’acquisition des grands principes liés aux théories et pratiques de la gestion de la zone côtière dans les différents champs 
disciplinaires : géographie, biologie, droit, sociologie. Initiation à la lecture de documents géographiques et d’aménagement du territoire.
Par ailleurs un exercice de terrain permet d’approcher les réalités concrètes de la gestion d’une commune littorale.

Modalités de contrôle des connaissances

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

CT Dossier 50%
CT Oral - exposé 20 50%

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


