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Années

Grades

Première partie
propédeutique

Seconde partie
Bachelor
orientation

géographie

Bachelor
orientation

sciences de
l'environnement

Bachelor
orientation

géologie

Master en
sciences 

de la Terre

Master en 
biogéosciences

Master en
géographie

Décerné conjointement avec
l'Université de Genève

"Ecole lémanique des Sciences de la Terre"
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BACHELOR
180 

crédits ECTS

MASTER
120 

crédits ECTS

Orientation
géographie

Orientation
sciences 

de l’environnement

Orientation
géologie
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1er cycle
2e cycle

Décerné conjointement avec
l'Université de Neuchâtel

Master en 
études 

du tourisme

Master en 
fondements et
pratiques de la

durabilité

Mémoire

+

Mémoire

+

Mémoire

+

Mémoire

+

Mémoire

Master en 
sciences de 

l'environnement

+

Mémoire



Conditions d’admission par filière
selon les branches d’études swissuniversities

Master
Géographie

Master
Etudes du 
tourisme

Master
Fondements et 
pratiques de la 

durabilité

Master 
Sciences de 

l’environnement

Master 
Biogéosciences

Master Sciences 
de la Terre

Géographie Géographie Sciences de l’env’t Sciences de l’env’t Sciences de la Terre Sciences de la 
Terre

Sciences de 
l’environnement

Sciences de 
l’env’t Géographie Sciences de la Terre Biologie

Histoire,
sociologie, … ou domaines apparentés 

Titres équivalents* Titres 
équivalents* Titres équivalents* Titres équivalents* Titres équivalents* Titres 

équivalents*

Les titulaires d’un bachelor hors UNIL dans l’une des branches swissuniversities ci-dessus peuvent se voir
demander une mise à niveau intégrée (max. 12, 15 ou 18 ECTS, selon les cursus) à valider en parallèle de leur
1ère année de Master.

*Admission possible avec un titre jugé équivalent sous réserve d’une mise à niveau intégrée ou préalable
(maximum 60 ECTS) demandée par le Comité scientifique. Si la mise à niveau dépasse 60 ECTS, l’admission
est refusée.

Seuls les textes réglementaires font foi
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Inscriptions (pour étudiant-e-s hors UNIL) / 
Demandes de transfert (pour étudiant-e-s UNIL)

Délai pour la rentrée académique 2020/21: 30 avril 2020
(pour les candidat(e)s devant obtenir un visa: 28 février).

Les inscriptions / demandes de transfert se font par internet sur
le site web du service des immatriculations et inscriptions :

www.unil.ch/immat
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http://www.unil.ch/immat


Ressources UNIL pour votre projet professionnel
q www.unil.ch/perspectives : témoignages, enquêtes, conseils pour 

postuler, liens utiles
q www.unil.ch/rencontres-carrieres: tous les événements emploi de 

l’UNIL
q Travailler dans la durabilité, un projet d’avenir? Evénement le 8 

avril 2020
q Coaching emploi : CV check, recherche de stages ou emplois, 

orientation etc.
q Horizons carrière : présentation d’entreprises, ONG, administrations 

publiques
q Ateliers emploi : exercer les outils de la recherche d'emploi 
q Unistages : offres de stage
q Réseau ALUMNIL : offres d’emploi et événements
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http://www.unil.ch/perspectives


Espace emploi

Des conseillers·ères à votre disposition aujourd’hui !

Rendez-vous à la salle Anthropos (en face du kiosque) 
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MSc en Géographie



Conditions d’accès :
Baccalauréat universitaire ès Sciences en géosciences de l’environnement orientation 
géographie ou sciences de l’environnement ou dans une des branches de géographie 
ou Sciences de l’environnement ou autre titre équivalent sur la base d’un dossier de 
candidature

Master en géographie
Des projets pour un développement durable des territoires

Tronc commun

Mémoire de Master

Urbanisme 
durable et 

aménagement
des territoires

Géomorphologie 
et aménagement 
des régions de 

montagne

Développement
et environnement

Analyse spatiale
et systèmes
complexes

A. Tronc commun 15 ECTS

B. Module d’orientation

(à choisir au début) 65 ECTS

C. Mémoire de master 
40 ECTS
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Former des géographes-urbanistes à:
• Analyser les dynamiques territoriales dans une 

perspective de durabilité
• Comprendre les jeux d’acteurs et processus 

décisionnels
• Maîtriser les différentes étapes d’un projet par 

des ateliers et excursions
Débouchés
Administrations, associations, bureaux d’études actifs 
dans le développement territorial, l’urbanisme, la 
mobilité, le logement, les espaces publics,…
Formation certifiée par l’Association internationale 
pour la promotion de l’enseignement et la recherche 
en urbanisme et aménagement
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Urbanisme durable et
aménagement des territoires
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Urbanisme durable et
aménagement des territoires

I. Territoires II. Gouvernance III. Projets IV. A choix
Dynamiques spatiales
Pratiques sociales 
Durabilités

Cadre institutionnel
Acteurs
Processus

Stratégie
Conception
Opérationnalisation

Ateliers internationaux
Stage
Etc.



Développement et environnement
Etude des transformations socioéconomiques dans les pays du 
Sud
• avec focus sur les relations entre le développement et 

l’environnement 
• rural et urbain

Acquisition des compétences analytiques, méthodologiques et 
pratiques pour:
• des postes dans la coopération internationale 
• de nombreuses professions dans le contexte suisse et 

européen
• la recherche académique

Formats d’enseignement variés: cours, séminaires, camp de 
terrain (Madagascar en 2018), excursions, ateliers

Cursus interdisciplinaire
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Développement et environnement
Cinq Blocs :

1. Préparation à la recherche
– Préparation du projet de mémoire

2. Bases théoriques et conceptuelles du développement 
– Cours et séminaires interdisciplinaires

3. Environnement et développement: processus et enjeux  
– Cours sur le développement urbain et rural, gestions 

de ressources et l’environnement, etc. 
4. Méthodes et instruments

– Recherche sur le terrain, instruments de la 
coopération internationale pour le développement

5. Enseignements à choix
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Analyse spatiale et systèmes complexes 
Former des géographes spécialistes d’analyse spatiale:
• Construction, traitement, analyse et représentation de l’information 

géographique
• SIG, analyses de réseaux, simulations, construction et analyse des Big

Data pour l’élaboration des stratégies de gouvernance territoriale
• Outils conceptuels et méthodologiques innovants (informatique, 

méthodes quantitatives, visualisation, data mining, simulations)

Débouchés
Responsables d’études statistiques et de modélisation, chercheurs en analyse 
spatiale et ses applications, spécialistes de traitement et de représentation de 
données spatiales.
Formation solide en analyse spatiale, unique en Suisse Romande.
Destiné à tout étudiant détenteur d’un bachelor de sciences sociales, sciences 
naturelles, environnement, sciences physique ou mathématique...
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Trois Blocs :

• Bases de données, traitement et visualisation de l’information (28 
ECTS)

• Modélisation spatiale et des réseaux (27 ECTS)

• Enseignements à choix ou stage (10 ECTS)

• Atelier international MOOCS & Workshop Geographical
Modelling (MGM)
Erasmus + KA2 / Digital Campus UNESCO
Deux semaines communes aux Universités de Lausanne, Paris 7, Paris 1, 
Besançon, Rouen, Dijon, Luxembourg, Louvain-la-Neuve, Manchester

• Mobilités ERASMUS
(SEMP: Swiss-European Mobility Programme)

• Stages liés au mémoire

Analyse spatiale et systèmes complexes 



Débouchés
• Personnels des bureaux d’études (aménagement, urbanisme, environnement,
transport, développement international, national, régional et local)

• Personnels des administrations et entreprises du service public liées à la
gestion territoriale ou à la coopération internationale

• Personnels d’entreprises privées (Immobilier, suivi des marchés d’entreprises,
traitement Big Data)

• Représentant-e-s d’organisations professionnelles, de groupes d’intérêts ou
d’ONG (par ex. protection de la montagne, urbanisme, lutte contre la
pauvreté)

• Chercheurs/-euses scientifiques
• Enseignant-e-s au secondaire I ou II: Les étudiant-e-s titulaires d’un master de
géographie de l’UNIL peuvent entrer sans autre à la HEP Vaud.
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Master en géographie
Des projets pour un développement durable des territoires
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Master en géographie

Coordinateur du master : Christophe Mager

Contact
Marie-Christelle.Pierlot@unil.ch

en charge de l’administration du MSc GEO
Géopolis – bureau 4614

Site internet

www.unil.ch/mastergeographie

mailto:Marie-Christelle.Pierlot@unil.ch
http://www.unil.ch/mastergeographie


MA en fondements et 
pratiques de la durabilité
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Introduction 
« Quelle résilience face aux menaces qui pèsent sur 

l’habitabilité de la Terre? » 
Le MA en fondements et pratiques de la durabilité a pour objectif
de former les futurs acteurs aptes à conduire et accompagner la
transition de nos sociétés vers des modes de vie et d’organisation
authentiquement durables.

Il vise à transmettre les outils d’analyse et de réflexion ainsi que les
savoir-faire nécessaires pour articuler les principes théoriques à des
pratiques innovantes, capables de répondre aux défis de la transition
écologique.
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Contenu de la formation

Le Master en fondements et pratiques de la durabilité ́ comprend:

• 5 modules d’enseignements obligatoires répartis sur les 3 
premiers semestres (modules 1 à 5 pour un total de 84 crédits)

• un module d’enseignements à choix qui s’étend sur les 2ème et 
3ème semestres (module 6 de 6 crédits) et  

• un mémoire de recherche pendant le 4ème semestre
(module 7 de 30 crédits).



• Module 1 : Fondamentaux I: 
Philosophie, éthique, histoire
(25 ECTS)

• Module 2 : Fondamentaux II: 
Climat, risque, expertise et  
gouvernance (15 ECTS)

• Module 3 : Economie, institutions 
(19 ECTS)

• Module 4 : Pratiques (17 ECTS)
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Programme d’études
• Module 5 : Durabilité et vivant 

(8 ECTS)

• Module 6 : Enrichissements 
interdisciplinaires (6 ECTS)

• Module 7 : 
Mémoire de recherche (30 ECTS)
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Débouchés

• Bureaux de consulting spécialisés dans les stratégies de durabilité
• Administrations en charge des politiques environnementales 
• Mouvements associatifs dédiés à la protection de l’environnement 
• Institutions de recherche
• Management environnemental au sein d’entreprises
• Journalisme
• Monter sa propre structure 
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Master en fondements et 
pratiques de la durabilité

Coordinatrice du master : MER Dr. Sophie Swaton

Contact : Christina.Stauffer@unil.ch
en charge du secrétariat du MA durabilité

Géopolis – bureau 4606

Site internet :      www.unil.ch/masterdurabilite

mailto:Christina.Stauffer@unil.ch
http://www.unil.ch/masterdurabilite


MA en études du tourisme



Points forts du Master

Ø Une approche inter- et transcisciplinaire

Ø De nombreuses compétences théoriques, méthodologiques
et communicationnelles

Ø Axé sur les enjeux contemporains du tourisme

Ø Possibilité de faire un ‟mémoire professionnel‟ avec un
stage en entreprise OU un ‟mémoire de recherche‟
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Gestion des 
ressources

Économie 
territoriale 

Gouvernance 
et politiques

Anthropologie 

Géographie

Marketing

Sociologie

Histoire
Technologies 
numériques

Approche pluri- et interdisciplinaire
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Ø Module 1 : Cultures de 
mobilité et du voyage 

Ø Module 2 : Politique et 
économie du tourisme

Ø Module 3 : Espaces 
touristiques : urbanité, 
économie territoriale, 
marketing

Ø Module 4 : Enjeux 
contemporains du tourisme

Ø Module 5 : Méthodes et 
techniques de la recherche

Ø Module 6 : Enseignements à 
choix 

Ø Module 7 : Travail de recherche 
personnel 

Ø 7a : Mémoire de recherche 

Ø 7b : Stage professionnel et
Mémoire de stage
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Structure du Master



Les grands défis actuels et futurs du tourisme
en Suisse et ailleurs

• Les effets du changement climatique sur les stations de 
montagne

• La co-habitation entre les touristes et les 
habitants: « overtourism »

• L’émergence des technologies digitales: social media, 
déconnexion et visibilité des stations touristiques

• L’économie du patrimoine culturel, naturel et paysager 
comme diversification de l’économie

• La gestion durable des ressources naturelles: tourisme et 
crise écologique et l’enjeu du développement durable
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Perspectives professionnelles
Ø Offices de tourisme 

Ø Organisations de gestion des destinations

Ø Organisations de défense des intérêts touristiques

Ø Administrations publiques nationales, régionales ou locales 
dans les secteurs du tourisme, des transports, de 
l’aménagement, de l’urbanisme ou encore de la culture et de 
l’événementiel

Ø Départements R&D des grands groupes touristiques

Ø Bureaux d’études

Ø Parcs naturels régionaux

Ø Organisations internationales et ONG

Ø Carrières scientifiques et académiques
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Où travaillent 
nos diplômé·e·s ?

Jonathan Willi
Corporate Sales 
Manager chez Fondation 
Genève Tourisme & 
Congrès

Simon Juillerat
Directeur-fondateur de 

Atípico Costa Rica

Doryan Givel
Country Manager at 
Rustic Pathways, Fiji

Géraldine Sauthier 
Adjointe à la Vice-rectrice 

Recherche et Innovation HES-SO 

Aline Bigot
Account Manager chez 
bynativ, French travel
platform, Paris

Aline Perroud
Cheffe de Projet Economie et Tourisme 

pour la  Commune de Nendaz
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L’UNIL à Sion
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©Roger Narbonne
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L’UNIL à Sion



L’UNIL à Sion
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L’UNIL à Sion
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L’UNIL à Sion
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L’UNIL à Sion
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Actualités
Concours de photo
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Journée portes ouvertes
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Master en études du tourisme

Lieu d’enseignement : Site de l’UNIL à Sion

Coordinateur du master : Prof. Mathis Stock

Contact
Christine.Eden@unil.ch

en charge de l’administration du MA tourisme
Bureau sur le site de Sion

Site internet www.unil.ch/met

@EtudesduTourismeUNIL

mailto:Christine.Eden@unil.ch
http://www.unil.ch/met

