
Master 2  
En master 2, après un semestre 
d’enseignement interdisciplinaire 
et disciplinaire, un stage profession-
nalisant d’une durée de 6 mois (de 
mars à août) est réalisé de manière 
préférentielle mais non exclusive 
en Afrique, en ambassade, au sein 
d’une ONG, en entreprise. La sou-
tenance d’un mémoire à l’issue du 
stage vient clôturer la formation 
du master.

Adaptation du master  
aux publics en reprise 
d‘études
La formation est accessible en VAE 
et en VAP (volontaires associations, 
salariés des organisations de 
développement, animateurs sociaux 
désireux de reconversion).

Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

 Master 1 : sélection sur dossier et entretien. Licences conseillées : géographie,  
parcours géographie du développement des territoires de l’Université Bordeaux 

Montaigne, géographie, histoire, sciences économiques, sciences politiques, 
sciences juridiques ou diplôme français ou étranger (bac+3) admis 

en  dispense.
Pré-requis : langue anglaise, (niveau B2 recommandé).

 Master 2 
• de plein droit, les étudiants de l’Université Bordeaux Montaigne admis 
en M1, qui passent en année supérieure dans le même master,

• sur dossier et entretien les titulaires d’un M1 de géographie, d’histoire, 
de sciences économiques, de sciences politiques ou de sciences juridiques, 

les titulaires d’un diplôme français ou étranger bac+4 admis en dispense.
Maîtrise de la langue anglaise, niveau B2 (cadre européen).

Contacts
UFR Sciences des Territoires et de la Communication

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

Responsables pédagogiques
benedicte.thibaud@u-bordeaux-montaigne.fr 

Contacts administratifs 
master-stc-geographie@u-bordeaux-montaigne.fr

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr 

Études interdisciplinaires 
des dynamiques africaines
(MIDAF)

MASTER



Objectifs 
de la formation
La formation propose une entrée dis-
ciplinaire et une ouverture pluridisci-
plinaire pour une meilleure compré-
hension des enjeux actuellement à 
l’œuvre sur le continent africain. 
Les enseignements pluridisciplinaires 
du MIDAF permettent à l’étudiant 
d’acquérir des connaissances, des 
compétences, des savoir-faire, des 
techniques d’enquête propres aux ter-
rains africains jusqu’à l’obtention d’un 
master de géographie.
Ce master forme des spécialistes 
de l’interprétation des dynamiques 
africaines ; propose une formation 
unique en France associant spéciali-
sation disciplinaire et compétences 
pluridiscplinaires liées à une aire spé-
cifique ; confronte les compétences 
théoriques aux terrains africains et 
permet d’acquérir les fondements 
méthodologiques appropriés.
La grande spécificité de ce master ré-
side par la présence sur le terrain des 
étudiants lors d’un stage tutoré en 
Afrique dès la première année (Cap 
Vert, Kenya, Tanzanie…).

Adossement à la recherche
Le master est adossé au laboratoire 
LAM (« Les Afriques dans le Monde »)
UMR CNRS - Université de Bordeaux - 
Sciences Po Bordeaux - Université 
Bordeaux Montaigne - Université de 
Pau et des Pays de l’Adour.
Adossement au monde  
professionnel
Partenariats et réseaux profession-
nels en appui : Ministère des Affaires 
Étrangères (MAE), Agence Française 
de Développement (AFD), organisa-
tions non gouvernementales (ONG), 
Région Aquitaine, CAP Coopération.

Ouverture  
à l’international
et/ou ancrage régional
• Enseignements en anglais
• Projet tutoré en Afrique
• Stage professionnalisant en Afrique
•  Échanges avec les formations afri-

canistes européennes (Bayreuth, 
Lieden)

•  Partenariat avec l’université de 
Toliara - Madagascar

Le master «  Études interdiscipli-
naires des dynamiques africaines »  
(MIDAF), mention « Étude du déve-
loppement » à orientation profes-
sionnelle et recherche, intègre des 
compétences apportées par l’Uni-
versité Bordeaux Montaigne et ses 
partenaires (Bordeaux Sciences 
Agro, université de Bordeaux, 
Sciences Po Bordeaux, université 
de Toliara - Madagascar) et par les 
milieux économiques et sociaux 
(Conseil départemental de la Cha-
rente maritime).
Le MIDAF est orienté vers une 
insertion professionnelle immé-
diate, avec la possibilité de pour-
suivre en doctorat.
Il comprend des enseignements 
théoriques, méthodologiques et 
appliqués. Il s’appuie également 
sur une activité de recherche 
et une expérience en milieu 
professionnel.

Insertion 
professionnelle
Connaissances, savoir et 
compétences visés
•  Montage projets de développement
•  Gestion de projet, Diagnostic 

territorial
•  Maîtrise du contexte institutionnel 

de l’aide publique au 
développement

•  Cartographie assistée par ordinateur
•  Capacité à rédiger une note de 

synthèse ou un article de presse 
(français et anglais)

• Analyse risque pays
Débouchés professionnels
Ce master forme des experts, 
des consultants, des chercheurs 
qui s’insèrent dans les champs 
suivants : expertise, consultance et 
ingénierie (ex : chargé-e de mission 
AFD) ; coopération institutionnelle, 
nationale, internationale (ex : 
responsable de coopération 
décentralisée) ; métiers des ONG 
(ex : chef de projet) ; recherche, 
enseignement et documentation ; 
experts-cadres du secteur privé 
(ex : chargé de produit/commerce 
équitable). 

Poursuite d’études
Si leur dossier est accepté, les titu-
laires du master pourront s’inscrire en 
doctorat, soit à l’Université Bordeaux 
Montaigne soit dans un autre établis-
sement, en France ou à l’étranger.

Deux années 
de formation
Organisation de la formation

 
Master 1 
En master 1, deux semestres sont 
consacrés aux enseignements inter-
disciplinaires et aux spécialisations 
disciplinaires, auxquels s’ajoutent 
l’approfondissement d’une langue 
disciplinaire et une ouverture pro-
fessionnelle. Un stage tutoré délo-
calisé complète la formation durant 
la première année ; il offre aux étu-
diants une confrontation au terrain 
africain, avec les acteurs du déve-
loppement, leurs champs et modes 
d’intervention et ouvre des opportu-
nités professionnelles. 


