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Le parcours D.R.
• Caractéristiques
Centré sur l’objet rural
Adossé au L.E.R. (E.A. Lyon 2)
Pluridisciplinarité et traitement systémique des
problématiques du développement local
Ouverture internationale sur la Méditerranée en M2
Approche critique du développement
Approche systémique des territoires
Approche du rural à travers son dialogue avec l’urbain
• Objectif
Former des généralistes du développement rural

Le parcours D.R.
Une insistance sur l’outillage méthodologique :
o Méthodes quantitatives, qualitatives et informatiques
de collecte et traitement des données ;
o Cartographie - SIG
o Techniques de médiation et d’animation ;
o Démarches participatives ;
o Diagnostic de territoire ;
o Photographie, posters scientifiques ;
o Formation à la réalisation d’un film de territoire, à titre
optionnel ;
o Méthodes de la recherche scientifique pour l’option
recherche.

Le parcours D.R.
• Une approche spécifique du développement
Par les formes de territorialisation des activités et des
productions (agriculture, alimentation, paysages, vie
culturelle...) ;
Par l'inscription dans la durée historique des processus de
développement ;
Par la connaissance et l’observation participante des jeux
d’acteurs ;
Par les alternatives de développement ;
Par les problématiques environnementales spécifiques aux
territoires ruraux ;
Par une approche comparative, nationale et internationale.

Le parcours D.R.
• Approches pédagogiques
Une grande place donnée aux « écoles de terrain »,
Aux mises en situation pré-professionnelles (stages
individuels, stages collectifs),
Pédagogie par projet pour les 2 options (pro et
recherche), avec mobilisation des outils
méthodologiques enseignés, appliqués à des cas
réels.

Le parcours D.R.
• Synthèse
Apport de compétences scientifiques et professionnelles
sur les problématiques du développement et de
l’aménagement des territoires ruraux
Mise en évidence de la diversité des voies du
développement, des logiques alternatives de coconstruction des ressources endogènes et des formes de
territorialisation des activités
Approche interdisciplinaire large (géographie, histoire,
ethnologie, droit...)
Ouverture internationale sur la Méditerranée

Le parcours D.R.
Professionnalisation accentuée, aussi bien dans
l’option pro que dans l’option recherche
Des mises en situation pré-professionnelles au
cœur de la formation

Le parcours D.R.
• Accès

Le parcours D.R est accessible à tout
étudiant titulaire d’une licence en SHS
• Organisation de la formation

2 années, 4 semestres
• Effectifs

M1 : 24
M2 : 18

Stages et travaux collectifs
Master 1 :

• semestre 1, un projet tuteuré collectif = 10 ECTS
• semestre 2, un stage d’au moins 2 mois,
professionnalisant ou de recherche + rédaction
d’un mémoire soutenu oralement = 30 ECTS

Master 2 :
• semestre 3, un projet tuteuré collectif par petits
groupes, professionnalisant ou de recherche = 10
ECTS
• semestre 4 entièrement consacré à un stage
individuel de 4 à 6 mois + rédaction d’un mémoire
soutenu oralement = 30 ECTS

Option Pro :

Débouchés

• Collectivités territoriales et leurs groupements
(communautés de communes, d’agglomération,
syndicats mixtes, etc.) ; métiers de chargés de
missions ou de titulaires de la FPT (Attachés ou
administrateurs territoriaux, ingénieurs territoriaux
dans certains cas)
• Associations de développement ; métiers de
l’animation du développement
• Bureaux d’études ou entreprises privées ; métiers de
consultants
• Administrations ou structures parapubliques
(Chambres consulaires, SAFER, agences d’urbanisme,
etc.)

Débouchés
Option Recherche :

• Doctorat dans le domaine des études rurales
(École doctorale Sciences sociales de
l'Université de Lyon), au sein du Laboratoire
d’études rurales (LER), en géographie, histoire,
ou autres disciplines des SHS, selon les
formations initiales des étudiants
• Métiers de la recherche et de l’enseignement
supérieur

