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Enseignements
120 ECTS

M1

60 ECTS

Ville productive

AVT211
4 ECTS

Politique d’aménagement : de la loi aux opérations d’aménagement

EDT123
4 ECTS

Sensibilisation à la démarche de programmation des aménagements, des espaces

AVT209

publics et des équipements

4 ECTS

Gestion territoriale de l'environnement

AVT212
4 ECTS

Atelier conduite de projet et outils de communication

AVT213
4 ECTS

Gestion publique locale : finances, acteurs et institutions

AVT208
4 ECTS

Tourisme, loisirs et développement territorial

LTR133
4 ECTS

Droit de l'urbanisme appliqué

AVT104
4 ECTS

Une UE à choisir parmi :

4 ECTS

Aménagement sanitaire et médico-social du territoire, vieillissement

EDT122
4 ECTS

Modes de vie et usages sociaux du temps

LTR130
4 ECTS

La prospective et les territoires

PRS213
6 ECTS

Une UE à choisir parmi :
Aucun libellé

6 ECTS

ANG200
0 ECTS

Anglais professionnel

ANG330
6 ECTS

Littérature urbaine

UATR03
4 ECTS

Grand Oral

UATR08
8 ECTS

M2

60 ECTS

Diagnostic et expertise urbaine

UEV218
6 ECTS

Ville numérique

NCU220
4 ECTS

QUANTUM GIS

AVT204
4 ECTS

Développement durable et territoires

UEV233
4 ECTS

Financement public du développement territorial

AVT207
4 ECTS

Ingénierie prospective appliquée à l’action territoriale et des réseaux

PRS214
4 ECTS

Approfondissement et réflexions urbaines

UEV235
4 ECTS

Enjeux du tourisme contemporain

LTR204
4 ECTS

Atelier projet – Hospitalités : Tourisme et Loisirs

LTR205
4 ECTS

Stratégies publiques, stratégies privées dans les territoires touristiques

LTR206
4 ECTS

Transition écologique du tourisme

LTR207
4 ECTS

Rapport d'activité ou de stage

UATR05
4 ECTS

Projet tutoré

UATR09
10 ECTS

Blocs de compétences
Code, N° et intitulé du bloc

Liste de compétences

MR105B10

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution
sur le ou les domaines concernés par la mention

RNCP31470BC01
Les politiques publiques environnementales et numériques

- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés
pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du
domaine

(Usages avancés et spécialisés des outils numériques)
MR105B20
RNCP31470BC02
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
MR105B30
RNCP31470BC03
Outils pour l'action territoriale (Communication spécialisée pour
le transfert de connaissances)

- 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

MR105B43
RNCP31470BC04
Tourismes, territoires et environnement (Appui à la transformation
en contexte professionnel)

- 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
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et
de responsabilité environnementale

