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> un master interuniversitaire reconnu par la CUD
> cinq filières au choix

développement,
environnement et sociétés
master complémentaire 60 crédits

Institut d’études du développement (UCL)
Département des sciences politiques (UCL Mons)
Unité d’économie et développement rural (ULg - Gemboux)
Unité de socio-économie, environnement et développement (ULg - Arlon)
Centre d’économie sociale et le Service changement social et développement (ULg)

Vous
k êtes diplômé du 2e cycle universitaire, du Nord ou du Sud, et avez une
expérience professionnelle, un engagement personnel ou un intérêt
marqué pour les problématiques du développement ;
k êtes intéressé par les nouveaux métiers liés à la coopération au développement et aux programmes humanitaires, dans les organisations
internationales, les organismes nationaux et les ONG et cherchez à acquérir une qualification professionnelle spécialisée dans ce domaine ;
k souhaitez vous engager dans la gestion de projets, la mise en œuvre
de programmes et de politiques environnementales ou socio-économiques, l’élaboration d’analyses et d’études liées au développement.

inscrire le développement
des sociétés dans une
perspective durable
La formation vise l’étude du développement des sociétés à partir d’une
approche interdisciplinaire. Il s’agit
d’appréhender les processus de développement dans leurs contextes
environnementaux, en insistant sur
les pratiques des acteurs.
L’approche des problèmes du dé-

veloppement des sociétés du Nord
et du Sud nécessite plus que jamais de conjuguer l’expertise en
matière sectorielle et l’analyse
des réalités locales, dans leur
complexité et leur diversité, avec
une obligation d’intégrer réalités
locales et dynamiques globales.
Le master offre un encadrement
original grâce aux équipes de recherche mobilisées qui ont à la

Le Master COMPLÉMENTAIRE en développement,
environnement et sociétés vous offre
k un regard interdisciplinaire sur le développement mettant l’accent sur
ses aspects interculturels et ses interactions avec l'environnement ;
k une approche intégrée à travers des recherches empiriques sur des
terrains très divers ;
k un encadrement par des équipes de recherche, en prise avec les réalités de terrain ;
k une large offre d'options, qui répondent aux préoccupations contemporaines du domaine.

fois une pratique des réalités de
terrain et le souci d’analyser leurs
pratiques par rapport aux grands
enjeux des mutations en cours.
Ces analyses portent sur les styles de développement des sociétés
concernées et les conditions de
vie des populations dans un environnement viable à long terme.

Intégrer le Nord et le Sud
La présence d’étudiants en provenance du Nord et du Sud, ayant des
expériences et des formations variées, sera valorisée aussi bien au
niveau des cours que des séminaires, afin de favoriser des regards
croisés enrichissants pour tous.
Des thématiques transversales
Nord-Sud seront proposées afin de
promouvoir des analyses comparatives et mettre l’accent sur la problématique global-local, dans un
contexte de mondialisation rapide.
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au programme

k

Le master complémentaire s’étend sur une année d'étude. Il comprend une formation commune à tous les étudiants et une orientation thématique à suivre dans l'une des insti
tutions partenaires. Un séminaire résidentiel de synthèse est prévu à la fin du
programme. Il regroupe tous les participants et intervenants. L'encadrement du mémoire est assuré par un comité interuniversitaire.

Le mémoire se réalise dans l'équipe de recherche où l'étudiant a suivi les
activités thématiques. Le programme peut se prolonger sans dépasser
deux années académiques pour les étudiants qui souhaitent par exemple
réaliser leur mémoire à partir de recherches exigeant un séjour de terrain de plusieurs mois.

Liste des activités organisées dans le cadre de ce master. Le programme détaillé est disponible sur le web.
Tronc commun [20]

k

Séminaire de méthodologie et pratique de la recherche, Séminaire de suivi et d’évaluation de projets,
Séminaire : acteurs et régulations des sociétés contemporaines : approches spatiales et temporelles,
Mémoire (partie I)

Activités interuniversitaires [15]

k

Formation au travail de terrain, Développement, environnement et sociétés : approches
interdisciplinaires, Développement, environnement et sociétés : séminaire de synthèse

Activités thématiques [25] : une option au choix
Sociétés civiles, économie sociale et coopération
internationale
[ULg - ISHS - HEC]

k

Sociologie des interventions dans les PVD, Séminaire d’économie sociale (y compris applications
dans les PVD), Globalisation, mouvements et organisations de la société civile, Mémoire (partie II)

Socio-économie de l’environnement
[ULg (Sc. Envir. à Arlon) ]

k

Controverses environnementales, Développement durable et gouvernance, Représentations et
pratiques de la nature, Questions spéciales, Épistémologie de l’environnement, Mémoire (partie II)

Dynamiques agraires [ULg - Gembloux]

k

Gestion des conflits, problématique foncière et environnement, Instabilité des marchés, intégration
régionale et gestion du risque : application aux projets agricoles et agro-industries, Séminaires
au choix : Éléments de synergie entre les productions animales et végétales, Altération des
écosystèmes, Etudes de cas en cultures tropicales, Analyse et amélioration des cultures associées
en régions tropicales, Cycle du projet et économie des productions, Économie internationale,
Politique agricole, Mémoire (partie II)

Développement régional [UCL Mons]

k

Développement régional et construction communautaire, Développement régional et réalités
frontalières, Identités locales et constructions régionales, Mémoire (partie II)

Acteurs et territoires [UCL]

k

Genre et développement, Développement, environnement et sociétés : analyse approfondie,
Conception et évaluation économique de politiques et de projets,
Acteurs et territoires : approches intégrées, Dynamiques globales et locales des interactions
développement-environnement, Théories du développement, Mémoire (partie II)

Conditions d’admission
Le Master complémentaire en développement, environnement et sociétés
s’adresse à des diplômés de 2e cycle, originaires du Nord et du Sud ayant
déjà, si possible, une expérience professionnelle ou un engagement personnel dans les problématiques visées par le programme. Il faut être :
k porteurs d'un diplôme de 2e cycle (120 crédits) délivré par une institution universitaire de la Communauté française de Belgique en sciences
économiques et de gestion, sciences politiques et sociales (y compris
l'anthropologie), sciences agronomiques et ingénierie biologique;

Pour en savoir plus
k Le programme détaillé des cours :
› www.uclouvain.be/prog-dvlp2mc
k Contacts
UCL Mons › fabienne.leloup@uclouvain.be
ULg - Gembloux › lebailly.p@fsagx.ac.be

k pour les porteurs de tout autre diplôme de fin de 2e cycle universitaire, l'admission se fait sur dossier. L'admission au programme peut
être subordonnée à l'inscription à certains cours des programmes
de master offerts par les différentes institutions partenaires pour un
total de 15 crédits maximum, si le Comité de gestion du programme
estime que le candidat requiert une mise à niveau dans l'une ou l'autre
matière. La connaissance passive de l'anglais est un pré-requis.

UCL › isabel.yepez@uclouvain.be
ULg › gauthier.pirotte@ulg.ac.be, mmormont@ulg.ac.be
k École des Sciences politiques et sociales
place Montesquieu, 1 bte L2.08.05 à B-1348 Louvain-la-Neuve
chantal.herman@uclouvain.be – +32 (0)10 47 41 09                    
› www.uclouvain.be/psad       	
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