
Études Interdisciplinaires 
des Dynamiques 
Africaines (MIDAF)
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Master

Mention : Etudes du développement



Organisation

La formation articule des 
enseignements théoriques, 
méthodologiques et appliqués.
En master 1, deux 
semestres sont consacrés 
aux enseignements 
interdisciplinaires et aux 
spécialisations disciplinaires, 
auxquels s’ajoutent l’élaboration 
d’un projet de développement, 

l’approfondissement d’une 
langue étrangère et une 
ouverture professionnelle.
Un stage tutoré délocalisé en 
Afrique complète la formation 
durant la première année.
En master 2, après un 
semestre d’enseignement 
interdisciplinaire et disciplinaire, 
un stage professionnalisant et 
la réalisation d’un mémoire à 
l’issue du stage vient clôturer la 
formation.

Présentation de 
la formation
L’Afrique à l’heure anthropocène est au cœur de la formation. 
Le master Études Interdisciplinaires des Dynamiques Africaines 
(MIDAF) est unique en France en associant une entrée disciplinaire 
(Géographie) avec une ouverture pluridisciplinaire (Sciences 
politiques/Histoire/Droit/Agronomie/Économie/Communication) 
et, une confrontation aux réalités terrain dès la première année par 
le biais d’un stage tutoré en Afrique.
La formation est orientée vers une insertion professionnelle 
immédiate, sans pour autant exclure la poursuite d’études en 
doctorat.
Elle débouche sur l’obtention d’un master de géographie mention 
« Études du développement» de l’Université de Bordeaux Montaigne.

UFR : Sciences des Territoires et de la Communication
Durée de la formation : 
Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais
ECTS : 120 crédits

{



Objectifs

Le master, à orientation 
professionnelle et de 
recherche, vise à former des 
spécialistes de l’Afrique autour 
des enjeux de développement 
qui sont à l’œuvre sur une aire 
géographique en profonde 
mutation.
Il associe des compétences 
apportées par l’Université de 
Bordeaux Montaigne, par ses 
partenaires institutionnels 
(Université de Toliara à 
Madagascar, Sciences 
Po Bordeaux) et par des 
professionnels des milieux 
économiques et sociaux.

Compétences

 Compétences disciplinaires  
 Maîtrise du contexte 

institutionnel de l’aide publique 
au développement et de son 
évolution

 Analyse risque pays
 Élaboration projets de 

développement dans un 
contexte multiculturel
Compétences 
préprofessionnelles  

 Gestion de projet et 
diagnostic territorial

 Étude d’impact 
environnemental

 Cartographie assistée par 
ordinateur
Compétences transversales 

 Compétences numériques, 
documentaires et 
rédactionnelles

 Compétences linguistiques 
(anglais niveau B2)

Partenaire(s)
 Université de Toliara   
à Madagascar

Sciences Po Bordeaux
 Université de Moshi   

en Tanzanie
Tanzanian National Park 
(TANAPA) en Tanzanie



International

Le master bénéficie d’une 
convention de coopération 
universitaire avec l’Afrique par 
le biais d’un partenariat de 
formation avec l’Université de 
Toliara à Madagascar.

Les stages obligatoires durant 
les deux années de formation 
permettent de conjuguer des 
enseignements sur le site 
bordelais avec une ouverture 
internationale tournée vers le 
continent africain. Enfin, une 
partie des enseignements est 
délivré en anglais.

Adossement 
recherche 
Le master est adossé aux 
laboratoires LAM « les Afriques 
dans le monde » UMR CNRS 

 Sciences Po Bordeaux - IRD 
et PASSAGES UMR CNRS

La formation permet la 
poursuite d’études en doctorat.

Applications 
professionnelles
La formation développe des 
projets de terrain en lien avec 
ses partenaires institutionnels 
et professionnels

 Stage tutoré délocalisé en 
Afrique durant la première 
année. Il constitue une initiation 
aux réalités africaines, avec une 
confrontation enseignements 
délivrés/terrain africain.

 Stage professionnalisant 
d’une durée comprise entre 
3 et 6 mois, à partir de 
janvier, réalisé de manière 
préférentielle en Afrique, 
au sein d’une ONG, d’une 
ambassade ou en entreprise.



Association(s)  
de filière 
L’AMIDAF, l’association du 
master créée en 2014, permet 
la mise en réseaux des anciens 
diplômés avec ceux à venir ; 
cette association participe 
activement au dynamisme 
de la formation (montage de 
projet mis en œuvre durant le 
stage délocalisé en Afrique en 
première année) et constitue 
un atout supplémentaire dans 
la recherche d’emploi. 

Le master forme des 
experts, des consultants, 
des chercheurs, des chargés 
de mission ou de projet qui 
s’insèrent dans les champs de 
l’expertise, la consultance et 
l’ingénierie ;
Les débouchés professionnels 
sont variés, en lien avec les 
partenariats établis au fil des 
années : institutions publiques, 
organismes de recherche sur le 
développement, la coopération 
et l’humanitaire, collectivités 
territoriales et ministères, ONG 
françaises, européennes et 
africaines, alliances françaises 
et fondations.
Ex : AFD, CIRAD, IRD, Service 
de coopération internationale 
des collectivités, alliances 
françaises, International 
Crisis Group, Ministère des 
Affaires Étrangères, Fondation 
prospective de J.-P. Raffarin...

Insertion 
professionnelle
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Plus d’infos

Conditions d’accès
et procédures d’admission 
sont consultables via l’URL ci-dessous.

http://ubxm.fr/masteridaf

L’Université Bordeaux Montaigne dispense des formations en  
Arts, Langues, Lettres, Sciences humaines et sociales. 

https://formations.u-bordeaux-montaigne.fr/
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/

Contact

Contacts administratif : 
master-stc-geographie@u-bordeaux-montaigne.fr
Responsable pédagogique :
benedicte.thibaud@u-bordeaux-montaigne.fr


