
Patrimoine et Ressources Territoriales (PRT)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Composante

ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* Le parcours « Patrimoine et Ressources Territoriales » du 

Master « Gestion des Territoires et Développement Local 
» propose une solide formation interdisciplinaire associant 
les quatre périodes de l'histoire, la géographie, le droit et 
l'économie, en lien avec le patrimoine et les territoires. Il 
permet de développer des compétences à la fois générales 
et spécifiques pour mener des activités de recherche, de la 
gestion de projets, de la communication et de la valorisation 
de contenus propres au patrimoine et aux ressources 
territoriales.

* Le parcours se compose d'enseignements 
méthodologiques, pratiques, professionnels et adossés à la 
recherche.

* Les enseignements méthodologiques permettent aux 
étudiant.e.s de maîtriser les outils de recherche 
documentaire et de la cartographie numérique, de 
perfectionner leur expression écrite et orale, de se préparer 
aux stages professionnels et aux montages de projets.

* Les enseignements pratiques touchent à des études de 
cas concrets et leurs applications sur différents terrains 
régionaux, nationaux, transfrontaliers ou étrangers.

* Les enseignements professionnels permettent aux 
étudiant.e.s d'acquérir une connaissance approfondie des 
institutions et des acteurs publics et privés français, 
transfrontaliers, européens et internationaux du patrimoine, 
et de se préparer aux concours du patrimoine.

* L'adossement à la recherche se fait par des séminaires 
traitant des grands enjeux historiques et territoriaux, 
juridiques et politiques, économiques et sociaux du 
patrimoine.

* Des enseignements de langues et civilisation étrangères 
appliquées au patrimoine viennent compléter la formation 
du parcours « Patrimoine et Ressources Territoriales ».

* L'étudiant.e est acteur de son propre parcours en 
choisissant de valoriser soit l'aspect recherche par l'écriture 
d'un mémoire de recherche (sur des sujets d'histoire 
de l'Antiquité à nos jours, de géographie ou toutes 
approches pluridisciplinaires), soit l'aspect professionnel 
par la réalisation de stages en France ou à l'étranger (de 
deux à six mois).

* Possibilité VAP - VAE,
* Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou 

équivalences en accord avec les enseignants.

URL de la vidéo associée : https://pod.uphf.fr/video/3826-
presentation-du-master-gestion-des-territoires-et-
developpement-local-gtdl-parcours-patrimoine-et-
ressources-territoriales-prt/

Savoir faire et compétences

* Maîtriser les techniques de communication à l'écrit et à 
l'oral, en français et dans une langue vivante étrangère, en 
adaptant son expression aux contextes et en faisant preuve, 
le cas échéant, de créativité.

* Mobiliser une culture générale pluridisciplinaire à 
dominante historique et géographique.

* Analyser, synthétiser et hiérarchiser les documents les plus 
divers, pour rédiger un article, un mémoire de recherche, un 
rapport, une note de synthèse, une expertise, et préparer et 
défendre des dossiers en situation professionnelle.
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* Exposer un point de vue pour convaincre une équipe, 
un public ou des responsables de structures liées au 
patrimoine, et mener à bien les projets.

* Initier, porter, finaliser des projets de développement local.
* Conseiller des chercheurs, élus, institutionnels, 

associations, sur des dossiers touchant au patrimoine et au 
développement local.

* Connaître le patrimoine régional, national, transfrontalier, 
international, ainsi que les territoires dans leur dimension 
spatiale, historique, économique et sociale.

* Maîtriser les outils de cartographie, d'analyse et de 
représentation graphique, et les méthodes d'analyse 
qualitatives et quantitatives.

* Maîtriser les savoirs et savoir-faire pour la préparation de 
concours en rapport avec le patrimoine.

Organisation

Stages

Stage à l'étranger : Possible
 

Admission

Conditions d'accès

* 1. S'inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

* 2. S'inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès du secrétariat pédagogique Admission sur 
dossier avec lettre de motivation

Pré-requis nécessaires

* Licence en sciences humaines et sociales
* Être titulaire d'une Licence d'Histoire, Histoire-Géographie, 

Géographie, Sciences Humaines et Sociales, Humanités, 

Sociologie, Ethnologie, Anthropologie, Arts, Archéologie, 
Patrimoine, Sciences Politiques, Sciences Sociales, 
Aménagement, Urbanisme, Information-Communication, 
Langues et civilisations étrangères et régionales, Lettres.

Compétences nécessaires
* Savoir mobiliser des compétences en matière d'expression 

orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement

Et après

Insertion professionnelle

Le titulaire d'un Master Gestion des Territoires et 
Développement Local, parcours Patrimoine et Ressources 
Territoriales peut envisager des débouchés professionnels 
dans les domaines de la protection et de la valorisation 
du patrimoine, et tourisme culturel, dans des services de 
communication et d'information, dans des organes de presse, 
dans le monde de la recherche et de l'enseignement.

Intitulés métiers visés

Liste non exhaustive :

* Historien d'entreprise
* Chargé d'étude et de développement local dans le secteur 

scientifique, patrimonial et de l'aménagement du territoire
* Chef de projet
* Chargé de promotion des espaces naturels
* Chargé de mission touristique
* Cadre à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(après concours de catégorie A)
* Cadre en collectivité territoriale (après concours de 

catégorie A)
* Toutes institutions d'enseignement (primaire, secondaire, 

supérieur, formation continue).
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Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

* Concours de la fonction publique nationale et territoriale 
(catégories A et B).

* Concours de l'enseignement notamment via MEEF 1er 
degré ou MEEF 2nd degré (Histoire-Géographie)

Taux de réussite BAC BP : 0.0

Taux de réussite BAC BT : 0.0

Taux de réussite BAC ES : 0.0

Taux de réussite BAC L : 0.0

Taux de réussite BAC S : 0.0

Taux de satisfaction : 0.0

Infos pratiques

Contacts

secretariat
 ish.master.ehgs@uphf.fr

Secrétariat alternance - Master
 ish.alternance.master@uphf.fr

Lieu(x)

 CAMPUS TERTIALES - VALENCIENNES
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Programme
Volume horaire global : 683 h (hors stage)

Année 4

Semestre 7

METHODES ET OUTILS 4 crédits

CARTOGRAPHIE ET SIG 4 crédits
CARTOGRAPHIE ET SIG 3 crédits
METHODOLOGIE DE RECHERCHE 1 crédits

LANGUES ET CIVILISATIONS 
ETRANGERES APPLIQUEES 
PATRIMOINE 1

4 crédits

APPROCHE DOCUMENTAIRE : 
ANALYSES ET STRATEGIES

2 crédits

PAT NUM : PROCESSUS DE 
PATRIMONIALISATIONS 
MATERIELLES

4 crédits

MODULE POLYTECHNIQUE 4 crédits

APPROCHE DOCUMENTAIRE : 
ANALYSES ET STRATEGIES

4 crédits

PATR NUM: PROCESSUS 
DE PATRIMONIALISATIONS 
MATERIELLES

4 crédits

HISTOIRE ET DROIT DES BIENS 
PATRIMONIAUX 1

4 crédits

METHODOLOGIE DU TER ET 
EXPRESSION ORALE

2 crédits

DROIT DES BIENS PATRIMONIAUX 1 crédits
HISTOIRE DES BIENS 
PATRIMONIAUX

1 crédits

MODULE D'OUVERTURE 2 crédits

TERRITOIRE ET DVLPT LOCAL 4 crédits

RESSOURCES TERRITORIALES 2 crédits
TOURISME ET DEVELOPPEMENT 
LOCAL

2 crédits

Semestre 8

DONNEES ET OUTILS EN SCIENCES 
SOCIALES

2 crédits

METHODE D'ENQUETE 1 crédits
CARTOGRAPHIE ET SIG 1 crédits

ESPACES GEOGRAPHIQUES ET 
DVLPT TERRITORIAL

4 crédits

AMENAGEMENT ET DVLPT 
TERRITORIAL

2 crédits

NOUVELLES SPATIALITES 
URBAINES

2 crédits

MODULE D'OUVERTURE 2 crédits

HISTOIRE ET DROIT DES BIENS 
PATRIMONIAUX 2

4 crédits

LANGUES ET CIVILISATIONS 
ETRANGERES APPLIQUEES 
PATRIMOINE 2

4 crédits

PROJET DE VALORISATION DU 
PATRIMOINE

4 crédits

GRANDS ENJEUX DU PATRIMOINE 4 crédits

MODULE POLYTECHNIQUE 4 crédits

Année 5

Semestre 9
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ACTEURS DU PATRIMOINE 4 crédits

MAPPING AND MODELING SPACE 
AND TIME

2 crédits

LANGUES ET CIVILISATIONS 
ETRANGERES APPLIQUEES 
PATRIMOINE 3

4 crédits

INTERROGER LE PATRIMOINE 5 crédits

MANAGEMENT DE PROJET 4 crédits

PREPARATION AUX CONCOURS DU 
PATRIMOINE

5 crédits

MODULE POLYTECHNIQUE 4 crédits

MODULE D'OUVERTURE 2 crédits

Semestre 10

SOUTENANCE MEMOIRE OU STAGE 
LONG

10 crédits

MEMOIRE OU STAGE LONG 20 crédits
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