
MASTER GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

PARCOURS EXPERTISE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL
Semestre 10

Voyage d'étude

Présentation
Cette UE vise à organiser un voyage permettant de découvrir, à partir d’un itinéraire pertinent, 
des sites littoraux et maritimes où sont menées des opérations de gestion représentatives des 
problématiques actuelles en matière de développement durable des littoraux

Objectifs
A travers les expériences présentées par des professionnels au cours du voyage, les étudiants ont 
une perception réelle des situations de terrains et peuvent confronter différents points de vue. 
C’est l’occasion d’un échange fructueux entre les professionnels, les enseignants et les étudiants 
qui apprennent également à organiser des rencontres et des déplacements.

2 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 15h
Terrain : 15h

Pré-requis nécessaires
Avoir acquis les connaissances nécessaires sur le fonctionnement et la gestion des espaces littoraux et marins au cours du master. Ou 
connaissances équivalentes acquises dans une autre formation.

Compétences visées

> Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique 
d'une équipe

> Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des 
compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif

> S'approprier les enjeux environnementaux et sociétaux actuels et futurs et développer une conscience critique des savoirs dans un domaine 
et/ou à l’interface de plusieurs domaines

Descriptif
Cette UE comporte l’organisation d’un voyage de fin d’étude, tant dans sa logistique (destination, hébergements, déplacements, repas) que dans son 
contenu (choix des sites visités et des thèmes abordés, prises de contacts avec les intervenants, organisation des excursions). Le voyage comporte 
la visite de sites littoraux, la présentation des sites et des enjeux en matière de gestion, des rencontres avec des professionnels et des acteurs du 
littoral, la découverte d’institutions et de projets. Elle donne lieu à la rédaction d’un rapport collectif synthétisant le contenu du voyage réalisé.

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 100%

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

Report de notes Dossier 100

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


