
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MASTER 

Espaces, Sociétés 
et Territoires 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONDITIONS D’ACCES 
 A LA FORMATION  

▪ La formation est ouverte pour les étudiants désirant poursuivre des études 

post-licence. Elle offre des opportunités d’accéder aux études doctorales 

et faire des recherches dans l’une des spécialités géographiques 

concernant l’espace, le territoire et la société : géographie urbaine, 

géographie rurale, géographie économique, géographie sociale… 

▪ L’offre de formation dépasse les cloisonnements traditionnels entre les 

spécialités de la discipline. Elle permet d’interroger de façon critique le 

développement économique et social, l’aménagement urbain, 

l’aménagement rural, le développement territorial et les mutations de de 

la société dans un monde ouvert dans le contexte de la mondialisation. 

 

▪ Licence de géographie ;  
▪ Licence appliquée (10 % de 

la capacité d’accueil)  

 

OUVERTURES  
PROFESSIONNELLES 

  

ACQUIS D’APPRENTISSAGES 

▪ La formation offre des connaissances théoriques et pratiques sur la 

compréhension du fonctionnement des territoires sur les plans planétaire, 

régionale et locale.  

▪ Elle permet de comprendre le fonctionnement des systèmes territoriaux en 

analysant les jeux d’acteurs de l’espace dans les secteurs formel et 

informel. 

▪ Elle contribue à l’acquisition des compétences techniques dans les 

domaines d’analyse des données statistiques, cartographie assistée par 

ordinateurs et les systèmes d’informations géographiques et la 

télédétection. 

 

 

CANDIDATURE  

▪ L’admission se Fait sur 

dossier  

▪ Candidature sur le site web 

de la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales de 

Tunis, dans les périodes 

indiquées sur ce site (mois 

de juillet). 
▪ L'examen de la candidature 

est effectué par une 

commission d'admission 

composée des enseignants 

intervenant dans la 

formation.  

 

▪ Le Master « Espaces, Sociétés et Territoires » est un master de recherche en 

géographie. Cette offre de formation donne aux étudiants des clés de 

réflexions sur les dynamiques des espaces et territoires, sous un angle 

critique. La dimension sociale du territoire est primordiale pour comprendre 

les enjeux de développement territorial. 

 



 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

▪ Le master « Espaces, Sociétés et Territoires » est organisé sur deux ans 

(M1 et M2) en un parcours unique. Les cours sont concentrés en première 

année en deux semestres. Pour accéder en M2 l’étudiant doit avoir une 

moyenne d’au moins 10/20. 

▪ La formation en M2 est structurée en deux semestres. Le premier est 

réservé aux cours, travail de terrain obligatoire de trois jours aux moins 

selon la thématique de la formation et la préparation d’un Mini-projet, qui 

prépare au choix du sujet de mémoire de master et l’élaboration de la 

problématique.  

▪ Le quatrième semestre, est dédié à la préparation d’un mémoire de 

recherche encadrée par un enseignant chercheur de l’établissement (FSHS 

Tunis). L’obtention du diplôme n’est possible, qu’après la soutenance avec 

succès de l’étudiant de son mémoire de master devant un jury composé de 

spécialiste et en séance ouverte au public. 

 PERSPECTIVES ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

La formation en master de géographie « Espaces, Sociétés et Territoires » 

permet à l’étudiant de construire son projet personnel et professionnel et 

académique : 

▪ Poursuite des études en doctorat de géographie humaine et économique ; 

▪ Une insertion professionnelle dans les métiers d’enseignement (dans les 

établissements d’enseignement secondaire public et privé) ; 

▪ Exercer dans les collectivités territoriales locale et régionale, des 

administrations déconcentrées de l‘Etat et des bureaux d’études en tant que 

techniciens et experts en aménagement de territoire. 


