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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL 

EN PLANIFICATION ET MANAGEMENT DES PROJETS 

TERRITORIAUX (RÉGIONAL PLANNING ET PROJECT 

MANAGEMENT) M PRMPT 
 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de Planification Régionale et management des 
projets territoriaux. 
 

o OBJECTIFS 
Cette formation vise une spécialisation dans les domaines du développement des territoires. Plus 
spécifiquement, les apprenants sont, à l’issue de la formation, capables d’interventions en :  

 ingénierie et management de projets de développement territorial et des CTD, 

 maitrise des enjeux territoriaux et régionaux dans un contexte de globalisation, 

d’industrialisation et de développement local, 

 pilotage des processus territoriaux en matière d’aménagement urbanisme, 

 maitrise des enjeux d’un développement soutenable, 

 conception et conduite des audits stratégiques des territoires, 

 conduite des politiques de développement territorialisé, 

 innovations et dynamique des territoires, 

 institutions, acteurs et gouvernance des territoires, 

 sociologie et démarche socioculturelle du développement territorial, 

 Etc. … 

 
o PUBLIC CIBLE 

 

 Formation initiale 

 Formation continue 

 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 BAC+3, Sciences Sociales,…. 

 Toutes Licences de IPD-AC, et 

 Diplômes Equivalents. 

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
 

Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2018-2019 

 

Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd-ac  ou se rapprocher du 

service de la scolarité de l’IPD-AC 

http://www.paidafrica.org/ipd-ac
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CONTENU  

 
UE 1 : ELÉMENTS D’ANALYSE ECONOMIQUE   

 Economie du Développement 

 Economie des ressources territoriales 
 

UE 2 : ENVIRONNEMENT URBAIN ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

 Economie Urbaine 

 Politique économique et Développement territorial 
 

UE  3 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET GESTION PUBLIQUE 

 Introduction à la Gestion Publique 

 Droit de l’environnement 

 Droit de l’urbanisme 

 Cadre juridique de la décentralisation et de la fiscalité locale 
 

UE 4 : MÉTHODOLOGIE ET RÉDACTION DU MÉMOIRE 

 Initiation à la Méthodologie de la recherche 

 Pratique de la Recherche et Présentation des Travaux 
 

UE  5 :   ACTEURS ET PROJETS TERRITORIAUX 

 Conception et élaboration des projets territoriaux 

 Modèles territoriaux de développement dans le monde 

 Acteurs et politiques publiques territoriales 
 

UE  6 : OUTILS DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 SIG/Cartographie 

 Econométrie spatiale II 
 

UE  7 : MONDIALISATION ET ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 Outils et méthodes du pilotage de l’action publique territoriale (juridiques, …) 

 Ecodéveloppement des territoires (comptabilité verte) 

 Mondialisation, Localisation des firmes et territoire 

 

UE  8 : ENVIRONNEMENT COMPTABLE ET SERVICE PUBLIC 

 Théorie du service public 

 Comptabilité publique 

 Gestion de la trésorerie des entités publiques 
 

UE  9 : DÉCENTRALISATION ET ACTION LOCALE 

 Décentralisation et gestion locale 

 Cadre stratégique du développement local 

 Économie locale et action fiscale locale 
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UE  10 : AUDIT ET MARKETING TERRITORIAL 

 Audit stratégique du territoire 

 Marketing territorial 

 Attractivité et compétitivité du territoire 
 

UE  11 : PROSPECTIVE TERRITORIALE 

 Intelligence et Veille stratégiques territoriales 

 Atelier de Management du projet territorial 

UE  12 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (6 mois, rédaction incluse) 

 Projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire 

 Soutenance du Mémoire 

 
 
DUREE  MASTER: 18 mois (Stage terrain inclus) Octobre– Juillet  
 


