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Enfin, les étudiants sont mis en res-
ponsabilité dans la conduite d’un 
certain nombre de projets de valori-
sation. 
Adossement à la recherche
Le rapprochement des partenaires 
franco-allemand s’est réalisé sur la 
base de l’excellence de leurs ensei-
gnants-chercheurs qui comptent par-
mi les meilleures équipes africanistes 
du continent européen. Le LAM « Les 
Afriques dans le Monde » UMR CNRS-
Sciences Po Bordeaux,  et l’équipe de 
l’African Institute de Bayreuth sont à 
la pointe des recherches sur l’Afrique 
contemporaine et rivalisent avec les 
meilleures équipes anglo-saxonnes 
qui travaillent sur ces terrains. 
Sur les deux sites, les étudiants ont 
accès à l’ensemble des activités 
proposées par les deux équipes de 
recherche LAM et African Institute 
(séminaires, expositions, etc.) et 
ont accès aux bibliothèques, mé-
diathèques, cartothèques, etc. De 
plus, à Bayreuth ils sont étroitement 
associés aux activités culturelles de 
l’institut Iwalewa.

Objectifs 
de la formation
Le master vise à former des géo-
graphes spécialistes du dévelop-
pement, dont les associations, 
entreprises, institutionnels, diploma-
tiques, bailleurs, politiques, etc. – ont 
et auront de plus en plus besoin. En 
effet, l’ensemble de l’équipe pédago-
gique est sûre qu’au-delà des aléas 
économiques et politiques, le conti-
nent africain constitue un gisement 
de croissance et donc d’emplois pour 

les prochaines décennies et qu’une so-
lide connaissance de ses dynamiques 
sociales, politiques, économiques et 
spatiale est nécessaire pour y travailler. 
La vision de l’Afrique qui sous-tend 
l’ensemble de notre engagement 
pédagogique est celle d’un continent 
en développement. Loin des lamen-
tations misérabilistes d’une Afrique 
prétendument au cœur des ténèbres 
comme des illusions lénifiantes 
d’une Rising Africa émergée et triom-
phante, il s’agit de prendre en compte 
de façon systémique les évolutions 
spatiales, sociales, économiques et 
politiques qui façonnent le continent, 
avec l’ambition de former les futurs 
cadres qui seront amenés à en relever 
les défis et à y saisir les opportunités 
de carrière.
 Ce double diplôme est résolument 
interdisciplinaire puisqu’il offre des 
enseignements théoriques, métho-
dologiques et appliqués en géogra-
phie mais aussi en sciences poli-
tiques, anthropologie et économie. La 
pédagogie associe cours, séminaires, 
ateliers interactifs, confrontation avec 
des acteurs travaillant en Afrique. 
Une fraction des enseignements 
est consacrée à l’analyse des poli-
tiques et projets de développement. 

Double diplôme, 
proposé pour la première fois à 
l’Université Bordeaux Montaigne
Le master International Master of Afri-
can Studies (IMAS), mention « Études 
du développempent  », est proposé 
conjointement par l’Université Bor-
deaux Montaigne (France) et l’uni-
versité de Bayreuth (Allemagne) où 
les enseignements sont dispensés 
en anglais. Il débouche sur l’obten-
tion d’un master de géographie de 
l’Université Bordeaux Montaigne et 
du master « Development Studies » 
mention « geography » de l’univer-
sité de Bayreuth.
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Ouverture  
à l’international
International, ce master l’est à plu-
sieurs titres. 
D’abord par son objet : le continent 
africain dans son ensemble et sa 
diversité internationale ; ensuite, 
parce qu’au deuxième semestre, 
les enseignements dispensés à 
l’Université Bordeaux Montaigne 
le sont en partie en anglais et qu’au 
troisième semestre les étudiants 
inscrits à l’Université Bordeaux 
Montaigne doivent effectuer une 
mobilité à Bayreuth en Allemagne 
où les enseignements seront exclu-
sivement en anglais. Enfin, parce 
que les étudiants doivent faire 
un stage préférentiellement en 
Afrique. Cette internationalisation 
de la formation constitue une de 
ses plus-values. En effet, dans un 
monde de plus en plus cosmopo-
lite, les opportunités d’emploi se-
ront de moins en moins cantonnées 
aux aires nationales et les carrières 
se construiront de plus en plus à 
l’international. L’exposition à l’an-
glais, au multiculturalisme, aux dy-
namiques qui travaillent l’Afrique 
est l’expérience sur laquelle les étu-
diants pourront bâtir leur carrière.

3



Insertion 
professionnelle
Connaissances, savoirs et 
compétences visés
•  Diagnostic territorial et de projet
•  Maîtrise du contexte institutionnel 

du développement (Aide Publique 
au Développement, projets privés)

•  Études de marché
•  Montage de projets de développe-

ment dans un contexte multiculturel
•  Analyse risque pays, analyse de 

stratégie d’entreprise 
•  Anglais professionnel
• Études d’impact environnemental 
et social
Débouchés professionnels
•  Cadre d’association
•  Responsable projet/produit
•  Consultant, expert, cadres de bu-

reau d’études
Employeurs potentiels
•  ONG européennes et/ou interna-

tionales
•  Entreprises européennes implan-

tées en Afrique
•  Bureaux de coopération décentra-

lisée des collectivités territoriales

•  Cabinets d’expertise
•  Département Afrique d’entre-

prises internationales
•  Laboratoires de recherche en 

sciences sociales
•  Structures caritatives
Poursuite d’études
L’orientation principale de cette for-
mation vise à une insertion profes-
sionnelle immédiate, hors études 
doctorales. Cependant, cette orien-
tation professionnalisante première 
n’empêche pas les étudiants de 
pouvoir poursuivre ensuite dans la 
voie du doctorat de géographie, à 
l’Université Bordeaux Montaigne 
ou ailleurs.

Deux années 
de formation
Organisation de la formation

 
La promotion compte 6 étudiants  : 
3  de l’Université Bordeaux Mon-
taigne et 3 de l’université de 
Bayreuth qui suivent chacun le pre-
mier semestre dans leur université 
d’origine, le deuxième semestre 
ensemble à l’Université Bordeaux 
Montaigne et le troisième semestre 
ensemble à l’université de Bayreuth. 
La formation s’achève par un stage 
d’au moins 4 mois, en Afrique ou en 
lien avec l’Afrique. 
La pratique pédagogique est guidée 
par l’idée que la recherche fondamen-
tale, au même titre que la recherche 
appliquée, constitue une ressource 
pour appréhender les dynamiques et 
les contradictions d’une situation, en 
faire le diagnostic et éventuellement 
établir des scenarii d’action.
Master 1 
Les enseignements du M1 sont 
communs au master « Études 
interdisciplinaires des dynamiques 
africaines » (MIDAF).

Le semestre 1 sensibilise les étu-
diants à la diversité et aux spécifi-
cités des environnements naturels 
et des milieux géoéconomiques 
d’Afrique, confrontés respective-
ment aux effets du changement cli-
matique et de la mondialisation.
Un atelier de médiation et de vulga-
risation/valorisation des productions 
du laboratoire LAM est organisé.
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Durant le semestre 2 les étudiants 
allemands de la promotion rejoi-
gnant alors les étudiants français. Ce 
semestre permet un approfondisse-
ment systémique des dynamiques 
africaines et une ouverture opéra-
tionnelle vers les problématiques 
du développement. La moitié des 
enseignements sont alors dispen-
sés en anglais notamment ceux qui 
concernent la géopolitique africaine, 
l’étude des cas concrets de projets de 
développement. Deux ateliers, une 
initiation à la cartographie et aux 
statistiques et un enseignement à la 
cartographie des jeux d’acteurs com-
plètent le dispositif pédagogique.
Master 2 
À l’université de Bayreuth, les étu-
diants intègrent le master Develop-
ment studies avec comme spéciali-
sation principale la géographie. Ils 
insistent alors sur les processus de 
co-construction des politiques, des 
programmes et des projets de dé-
veloppement et complètent leur for-
mation sur la Political Ecology of the 
Global Change. Deux matières, en 
sciences politiques et/ou anthropo-
logie leur sont offertes, au choix et 
en concertation avec leur tuteur alle-
mand.  La participation à une confé-

rence d’acteurs du développement 
complète ce semestre de formation 
qui constitue une ouverture à la pra-
tique du développement. 
Le stage 
Le stage de M2 est obligatoire. En 
intégrant une équipe de recherche, 
une institution publique, une en-
treprise, une association ou une 
ONG intervenant en Afrique, pour 
une durée de 4 mois, les étudiants 
prennent la mesure de la particu-
larité du travail dans ce contexte et 
mettent en pratique les enseigne-
ments des semestres précédents.  

Nos partenaires
•  L’AFD (Agence Française de Déve-

loppement)
•  L’IRD (Institut de Recherche pour 

le Développement)
•  CIRAD (Centre de coopération in-

ternationale en recherche agrono-
mique pour le développement)

•  Club Bordeaux Sud-Ouest Aqui-
taine de la CCI de Bordeaux

•  Cap Coopération
•  Alliance française
•  GIZ
•  Goethe Institute
•  Fondation Heinrich Böll
•  Région Aquitaine
•  Gouvernement de la Bavière
•  Bordeaux Métropole
•  Mercedes
•  Secours Catholique, Secours Popu-

laire
•  International Crisis Group (ICG)
•  Nations Unies et en particulier 

UNEP & UNCHS à Nairobi
•  MSF France/Belgique
•  Ministères des Affaires étrangères 

français et allemand
•  Ministère de la Défense français
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Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 
Ce double diplôme est proposé aux étudiants qui souhaitent approfondir leur ouver-

ture aux thématiques et problématiques du développement, dans un environ-
nement interdisciplinaire, international, exposé aux vertus et contraintes du 

multiculturalisme.

 Master 1 Sur dossier (possibilité de visioconférence).
• Être titulaire d’une licence de géographie ou d’histoire, d’études du 
développement, de relations internationales, d’anglais ou d’allemand, de 
sciences économiques ou juridiques ou politiques. 
• Où être titulaire d’un diplôme français ou étrangers (bac + 3) admis en 

dispense. 
Il est fortement recommandé de pouvoir attester d’un niveau B2 de langue 

anglaise.

 Master 2
Les étudiants de l’Université Bordeaux Montaigne, admis en M1, qui passent en 

année supérieure dans le même master sont admis à s’inscrire de droit.
Sur dossier pour les autres étudiants.

Contacts
UFR Sciences des Territoires et de la Communication

Département de géographie
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
bernard.calas@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-stc-geographie@u-bordeaux-montaigne.fr 
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


