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Orientations générales

 Un master en géographie sociale

 Des parcours et spécialisations individualisés 
 (options ouvertes, S2 et S4 consacrés aux mémoires ou 

stages)

 Des possibilités d’entrée en M1 ou en M2

 Trois sites d’enseignement : Créteil, Marne-la-Vallée et 
ENS Paris (en M2)



Enseignements de M1, S1

UE 1  -  Fondamentaux  en géographie sociale (20 ECTS)

1) Dimension spatiale des sociétés  (21h - 4 ECTS)
2) Espaces et politiques (21h - 4 ECTS)
3) Enjeux sociaux de l’environnement (21h - 4 ECTS)
4) Histoire et épistémologie de la géographie (21h – 4 ECTS)
5) Atelier d’études locales  (40h en salle et de terrain - 4 ECTS)
 

UE 2  -  Méthodes et outils 1  (5 ECTS)
1) Suivi méthodologique 1  (14h - 3 ECTS)
2) Langue, au choix (21h - 2 ECTS)



Enseignements de M1, S1

UE 3  --  Options d’ouverture / pré-
professionnalisation  (5 ECTS)

 2 options à dans d’autres M1 : urbanisme, histoire, environnement, 
tourisme, sciences politiques… (2 ECTS par option)

 Accompagnement professionnel (9h) avec le SIO-IP de l’UPEM 
(Service d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle) (1 
ECTS)



Enseignements de M1, S2

UE 5  -  Mémoire de recherche ou Stage  (24 ECTS)

Travail de recherche sur un sujet à déterminer avec mémoire écrit et 
soutenance orale

OU
Stage (dans un organisme, une collectivité locale, etc.) de trois à six mois 
sur une mission d'étude avec rapport écrit et soutenance orale

 

NB : en France ou à l’étranger (séjours parfois financés)

UE 4  -  Méthodes et outils 2  (6 ECTS)

1) Suivi méthodologique 2  (24h - 3 ECTS)
2) Représentations graphiques et cartographiques   (24h - 3 ECTS)



Enseignements de M2, S3

UE 6  -  Approfondissements en géographie sociale (20 
ECTS)

1) Espace, genre et sexualités  (21h - 5 ECTS)
2) Espaces, inégalités, discriminations  (21h - 5 ECTS)
3) Ville et capitalisme  (21h - 5 ECTS)
4) Actualité des courants critiques en géographie (21h - 5 ECTS)
 

UE 7  --  Méthodes et outils 3  (5 ECTS)
1) Suivi méthodologique 3 (15h - 3 ECTS)
2) Communication scientifique écrite et orale en anglais  (14h - 2 ECTS)



Enseignements de M2, S3

UE 3  -  Options d’ouverture / pré-
professionnalisation  (5 ECTS)

 2 options à dans d’autres M1 : urbanisme, histoire, environnement, 
tourisme, sciences politiques… (2 ECTS par option)

 Accompagnement professionnel (6h) avec le SIO-IP de l’UPEM 
(Service d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle) (1 
ECTS)



Enseignements de M2, S4

UE 10  -  Mémoire de recherche ou Stage  (24 ECTS)

Travail de recherche sur un sujet à déterminer avec mémoire écrit et 
soutenance orale

OU
Stage (dans un organisme, une collectivité locale, etc.) de trois à six mois 
sur une mission d'étude commandée avec rapport écrit et soutenance orale

NB : en France ou à l’étranger (séjours parfois financés)

 
UE 9  -  Méthodes et outils 4  (6 ECTS)

1) Suivi méthodologique 4  (24h TD - 3 ECTS)
2) Perfectionnement cartographique  (15h TD - 4 ECTS)



L’emploi du temps : exemple de 
2 semaines de cours. 



Ancrage dans la recherche

 Master adossé à deux laboratoires de recherche :
 Le Lab’Urba : laboratoire de recherche commun aux 

géographes de Créteil et à certains membres de l’Ecole 
d’urbanisme de Paris (qui rassemble les deux anciens 
Instituts : IUP et IFU)

 ACP (Analyse comparée des pouvoirs) : équipe des 
géographes, historiens et STAPS de l’UPEM

 Participation possible des étudiant·es du master aux 
enquêtes collectives menées par les membres de 
l’équipe enseignante



Poursuite vers le doctorat
 Des étudiant·es issu·es du master EST poursuivent en thèse 

financée à Paris-Est ou ailleurs :
 Anissa Ouamrane (trajectoires et mobilités des jeunes racisé-es de quartiers 

populaires)
 Félicie Roux (les mobilisations des parents d’élèves en Seine-Saint-Denis)
 Chakib Khelifi (les jeunes des quartiers populaires Noisy-le-Grand/Montréal)
 Dimitri Wawrzyniak (l’action associative de rue dans le nord de Paris)
 Guénola Inizan (les luttes contre la rénovation urbaine à Moscou)
 Laura Durand (l’aide à domicile dans les espaces ruraux)
 ...

 D’ancien·nes étudiant·es ont brillamment soutenu leur thèse et 
enseignent ou ont enseigné à l’UPEC ou à l’UPEM :
 Séverin Guillard (ville et rap, France / États-Unis, 2016)
 Anne-Laure Pailloux (les militant·es pour la décroissance, 2016)
 ...

 D’ancien·nes étudiant·es sont devenu·es MCF : 
 Jean Estebanez à l’UPEC (promotion 2006 du master qui s’appelait alors TERA)…
 Joanne Le Bars à l’UPEM (thèse sur les femmes sans-papières à Paris, 2017)
 ...



Débouchés post-M2

 Ingénieur·e d'études ou ingénieur·e de recherche 
(concours possibles)

 Chargé·e d'étude ou chargé·e de mission dans le 
développement, les collectivités territoriales, les 
associations, les bureaux d'étude…

 Concours de l'enseignement primaire ou 
secondaire

 Autres emplois divers, dans l’Éducation nationale, 
les administrations, l’action sociale, l’humanitaire, 
l'édition…



Vos inquiétudes concernant votre 
avenir sont légitimes

Utilisez aussi 
l'université pour ce 
qu’elle peut vous 
offrir de mieux et de 
spécifique : 
apprendre à penser par 
vous-même, développer des 
compétences de travail 
autonome

Aller dans le sens de 
vos intérêts 
personnels, avec des 
enseignant·es qui sont là 
pour vous aider et vous 
guider, pas pour vous forcer 
à entrer dans un moule

 Les études ne sont pas 
un tunnel menant soit 
au soleil soit dans un 

mur : des 
expérimentations, 

des bifurcations, 
des reprises plus tard 

sont toujours 
possibles !



Et pour candidater…

 https://www.univ-
gustave-eiffel.fr/fo
rmation/candidatu
res-et-inscriptions
/

 Attention : pour le 
moment une 
seule session 
d’inscription : 

 1er mai- 30 juin
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