
MASTER GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

PARCOURS EXPERTISE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT LITTORAL
Semestre 10

Rencontres professionnelles et institutionnelles

Présentation
Cette UE repose sur l'organisation de tables rondes (en groupes), encadrée par l'équipe 
enseignante.
Le travail repose sur la préparation de  l'exposé préliminaire, des fiches de débat, de la présentation 
d’un diaporama et du document de synthèse. Il abouti à l'organisation d'une table ronde présentée 
publiquement et animée par les étudiants.

Objectifs
Il s’agit dans le cadre de ces rencontres de faire intervenir des professionnels dans différents 
domaines de la gestion et de l’expertise du littoral autour d’une table ronde hebdomadaire.
Ces rencontres sont l’occasion de présenter à la fois des organismes de gestion, mais aussi des 
professions en relations avec la mer et le littoral.
Chacune de ces rencontres est l’occasion de mettre en avant une problématique et d’organiser une 
table ronde ouverte au publique avec les étudiants. Trois ou quatre rencontres sont organisées 
dans l’année.
Le choix des intervenants varie en fonction des problématiques et de l’actualité.

4 crédits ECTS

Volume horaire

Terrain : 10h
Cours Magistral : 4h

Pré-requis nécessaires
Aucun

Compétences visées

> Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données 
en vue de leur exploitation.

> Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue 
étrangère.

> Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
> 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.
> Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité.

Descriptif
Exemples de thématiques traitées :

> Espaces naturels et problématiques d’aménagement et de sensibilisation au public
> Nautisme et environnement
> Capacité d’accueil et gestion de la fréquentation
> Problématique de la régulation de l’accès à la ressource
> Lutte contre les pollutions maritimes
> Les énergies marines renouvelables
> Les algues vertes
> Aménagement de zones portuaires et dimensionnement d’ouvrages de défense du littoral
> Agriculture littorale et insulaire
> Etc.

Modalités de contrôle des connaissances

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



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

CT Oral 60 100% Organisation et animation d'une 
table ronde en groupe

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

Report de notes Oral 60 100

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


