
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

M2 - Tourisme et mobilité en montagne (non ouvert en 
2023-2024)
Master Géographie

 Durée
1 année, 2 
semestres

 Langues 
d'enseignement
Français

Présentation

Ce parcours de M2 n'ouvrira pas en 2023-2024.

Le Master "Tourisme et Mobilité en Montagne" (T2M) propose 

des outils de réflexion et d'analyse pour l'étude, en milieu 

montagnard, des questions relatives à l'environnement, à 

l'espace du tourisme ou des transports.

Il s'appuie sur des recherches innovantes tout en offrant des 

dimensions appliquées.

Les atouts de la formation

La taille des promotions, la forte implication de l'équipe 

enseignante et les moyens mis en oeuvre favorisent :

* un encadrement et un suivi régulier

* une formation concrète adossée à une pratique de terrain 

(nombreuses sorties)

* une aide à la recherche des stages

* une insertion dans des réseaux de recherche ou 

professionnels

* une forte synergie avec le laboratoire de recherche 

EDYTEM

* un travail étroit avec les professionnels en poste soit à 

l'université soit sur leurs lieux de travail

* des taux d'employabilité élevés.

Organisation

Effectifs attendus

Capacités d'accueil : 15 étudiants

Date de début de la formation : Deuxième quinzaine de 

septembre

Date de fin de la formation : De fin août à fin septembre 

selon la durée du stage

Admission

A qui s'adresse la formation ?

Cette formation s'adresse à des étudiants présentant un 

intérêt spécifique pour la montagne en ce qui concerne 

l'aménagement, l'environnement, l'urbanisme, le tourisme et 

les transports.

Le M2 est ouvert aux candidats qui ont validé, dans la même 

discipline, une 1ère année d’un diplôme national conférant 

le grade de master ou une 1ère année d'un diplôme de 

second cycle visé par l’Etat s’il correspond au niveau d’études 
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exigé ainsi qu’aux candidats qui bénéficient d’une validation 

d’acquis.

L'admission en M2 est prononcée par le chef d'établissement 

sur proposition du responsable de la formation.

Et après

Poursuite d'études

Possibilité de poursuite en thèse de doctorat en géographie

Poursuite d'études à l'étranger

Possibilité de poursuite en thèse de doctorat en géographie

Métiers visés et insertion 

professionnelle

Tourisme : agent.e en charge du développement touristique 

- responsable tourisme & communication - responsable du 

marketing Office du Tourisme - chargé.e de promotion station 

de ski - chargé de mission aménagement touristique

Transports : ingénieur.e circulation & stationnement 

bureau d’études -chargé.e de mission agence en charge 

des mobilités douces - chargé.e de mission exploitation 

et réseaux de transports en commun communauté de 

communes - consultant.e pour la création d’itinéraires de 

mobilités douces

Recherche : chargé.e de recherche CNRS / Université / 

INRAE  ; Enseignant.e-chercheur et chercheuse de l’ 

Enseignement supérieur ; ingénieur.e de recherche CNRS / 

Université

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Christophe Gauchon

 +33 4 79 75 81 38

 Christophe.Gauchon@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique

Secretariat-Geo SceM

 Secretariat-Geo.SceM@univ-savoie.fr

Scolarité administrative Bourget

 04 79 75 81 58

 Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr

Etablissements partenaires

Université Grenoble Alpes

 https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-

Etienne

 https://www.mines-stetienne.fr

Laboratoires partenaires

EDYTEM

 https://edytem.cnrs.fr/

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac

2 / 5 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 31 mars 2023

https://www.univ-grenoble-alpes.fr
https://www.mines-stetienne.fr
https://edytem.cnrs.fr/


En savoir plus

Département Géographie

 http://www.scem.univ-smb.fr/index.php/departements/

geographie
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Programme

M2 - Tourisme et mobilité en montagne (non ouvert en 2023-2024)

Semestre 9

Nature CM TD TP Crédits

UE901 Recherches UE 4

Changements climatiques & sociétaux / haute montagne EC 4

Acquisitions connaissances et terrain MATIERE 20h

Gestion intégrée des ressources (géo)patrimoniales EC 40h 4

Enseignements théoriques, terrain, travail de groupe MATIERE 20h

Géographie politique de l'environnement de montagne EC 40h 4

Enseignements théoriques, terrain, travail de groupe MATIERE 20h

Espaces touristiques montagne : vers quels modèles EC 4

Acquisition connaissances et terrain MATIERE 20h

UE902 Gérer les collectivités territoriales de montagne UE 4

Gérer collectivités : finances locales et marchés EC 2

La gestion des finances locales MATIERE 12h

La gestion des marchés publics MATIERE 12h

Gérer collectivités : droit de la montagne EC 18h 2

droit public de la montagne MATIERE 9h

droit privé de la montagne MATIERE 9h

UE903 Tourisme UE 8

Gouvernance des destinations touristiques EC 12h 12h 4

Gestion et organisation d'événements EC 12h 18h 4

UE904 Mobilités UE 8

Acteurs de la mobilité EC 12h 12h 4

Mobilité au sein des territoires touristiques EC 12h 12h 4

UE905 Outils UE 6

SIG EC 20h 3

Anglais académique et scientifique EC 24h 3

Semestre 10

Nature CM TD TP Crédits

UE001 Aménagement UE 7

« Imprégnation » collectivité locale support station MATIERE 2h

Equiper les domaines skiables EC 12h 2

L'espace station : organisation et jeux d'acteurs EC 9h 2

Préparation aux concours de la fonction publique EC 1

Préparation aux concours de la fonction publique CM CM 4,5h
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Préparation aux concours de la fonction publique TD TD 3h

UE002 Tourisme UE 4

Les acteurs du tourisme régional EC 18h 12h 4

UE003 Mobilités UE 4

Mobilité au sein des territoires touristiques EC 15h 12h 4

UE004 Stage UE 15

Stage EC 15
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