
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Etudes interdisciplinaires des dynamiques 
africaines
Etudes du développement

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Composante(s)

UFR Sciences 
des Territoires 
et de la 
Communication

 Langue(s) 
d'enseignement
Français, 
Anglais

Parcours proposés

 Master 1 Etudes interdisciplinaires dynamiques 

africaines
 Master 2 Etudes interdisciplinaires dynamiques 

africaines

Présentation

L'Afrique à l'heure anthropocène est au cœur de la formation 

de la mention "Études du développement".

Délivrée sur deux années, cette formation qui propose une 

entrée disciplinaire et une ouverture pluridisciplinaire, vise à 

initier les étudiants aux enjeux de développement à l’œuvre 

sur une aire géographique en profonde mutation.

Trois parcours (MIDAF, IMASDD et EIMAS) sont proposés, 

différenciés par l'origine des publics ciblés, par les 

internationalisations mises en œuvre et enfin, par les objectifs 

qui privilégient plus ou moins fortement, selon les parcours, 

savoirs académiques et/ou savoirs pratiques ainsi qu'une 

confrontation aux réalités terrain par le biais de stages.

Objectifs

Le Parcours MIDAF (Master Interdisciplinaire des 

Dynamiques Africaines) à orientation professionnelle et 

recherche, vise à former des spécialistes de l'Afrique autour 

des questions de développement/partenariat, en associant 

des compétences apportées par l'Université de Bordeaux 

Montaigne, ses partenaires institutionnels (Université de 

Toliara, Sciences Po Bordeaux) et par des professionnels 

des milieux économiques et sociaux (GRET, Collectivités 

territoriales...).

La formation orientée vers une insertion professionnelle 

immédiate, sans pour autant exclure la poursuite d'études en 

doctorat, débouche sur l'obtention d'un master de géographie 

mention "Études du développement" de l'Université de 

Bordeaux Montaigne.

Les + de la formation

* La formation MIDAF articule des enseignements 

théoriques, méthodologiques et appliqués, en y associant 

des stages en M1 et M2 ; la confrontation aux réalités 

terrain dès la première année par le biais d'un stage tutoré 

en Afrique (Tanzanie ces dernières années, Madagascar 

en projet) est un atout pour les étudiants.

* Cette formation est unique en France en associant une 

entrée disciplinaire (Géographie) avec une ouverture 

pluridisciplinaire (Sciences politiques/Histoire/Agronomie/

Anthropologie/Économie/Communication).
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* L'AMIDAF, l'association du Master MIDAF 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.

Dimension internationale

 Le parcours MIDAF 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.

Laboratoire(s) partenaire(s)

LAM " Les Afriques dans le Monde" UMR CNRS-

Sciences Po Bordeaux- IRD

 https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/

UMR CNRS Passages

 https://www.passages.cnrs.fr/

Organisation

Organisation

En Master 1, deux semestres sont consacrés aux 

enseignements interdisciplinaires et aux spécialisations 

disciplinaires, auxquels s'ajoutent 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 

d'une durée comprise entre 3 et 6 mois, à partir de janvier, 

est réalisé de manière préférentielle mais non exclusive en 

Afrique, au sein d'une ONG, d'une ambassade, en entreprise.

La soutenance d'un mémoire à l'issue du stage vient clôturer 

la formation du master.

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

Les modalités d'évaluation des connaissances et 

compétences (MECC) définies conformément au Code 

de l’Éducation, réglementent les conditions d'obtention de 

chacun des diplômes délivrés par l'Université Bordeaux 

Montaigne et définissent pour chaque élément pédagogique 

du semestre ou de l’année de formation le régime d'examen 

ainsi que les modalités d’évaluation retenues.

 Télécharger le fichier «MECC MRA1 MRA2 Master 

MIDAF.pdf» (517.4 Ko)

Comprendre les modalités de contrôle des connaissances :

 cliquez ici

Pour en savoir plus, consulter le  règlement des études

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 15 places. Cette 

capacité comprend les recrutements des candidats sur titres 

français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention 

césure" qui réintègrent la formation .

Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus
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En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licences conseillées :

* licence de géographie, parcours géographie du 

développement des territoires de l'université Bordeaux 

Montaigne

* licence de géographie

* licence d'histoire, de sciences économiques, de sciences 

politiques et de sciences juridiques

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels 

que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié 

par l’État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la 

nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par 

un établissement d'enseignement supérieur non reconnu 

par l’État...), une demande de validation des études 

supérieures (VES) est à effectuer auprès du contact 

administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen des 

vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.

 Lien vers la délibération des éléments pris en compte pour 

l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster.

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :
Sont admis à s'inscrire de droit :
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Les étudiants titulaires d’un master 1 Études 

interdisciplinaires des dynamiques africaines de l'Université 

Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires de 

la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

 Licence + niveau anglais B2 conseillé

Et après

Référentiel ROME : K1802 : Développement local, 

H1210 : Intervention technique en études, recherche et 

développement, A1204 : Protection du patrimoine naturel, 

A1303 : Ingénierie en agriculture et environnement naturel

Savoir faire et compétences

Compétences disciplinaires

* Élaboration projets de développement dans un contexte 

multiculturel.

* Gestion de projet, diagnostic territorial.

* Étude d'impact environnemental.

* Maîtrise du contexte institutionnel de l'aide publique au 

développement et de son évolution en partenariat.

* Analyse risque pays.

* Capacité à rédiger note de synthèse, article de presse.

* Cartographie assistée par ordinateur.

Compétences préprofessionnelles

Ce master forme des experts, des consultants, des 

chercheurs qui s'insèrent dans les champs suivants : 

expertise, consultance et ingénierie (ex : chargé-e de mission 

AFD) ; coopération institutionnelle, nationale, internationale 

(ex : responsable d e coopération décentralisée) ; métiers 

des ONG (ex : chef de projet) ; recherche, enseignement et 

documentation ; experts-cadres du secteur privé (ex : chargé 

de produit/commerce équitable...).

Compétences transversales et linguistiques

Compétences transversales numériques/documentaires et 

compétences linguistiques (anglais niveau B2).

Insertion professionnelle

Les débouchés professionnels sont variés, en lien avec 

partenariats établis au fil des ans/ AFD, CIRAD, IRD, 

Cap Coopération- Région Nouvelle Aquitaine, Service de 

coopération internationale du département de la Charente-

Maritime, ONG de développement-humanitaire françaises, 

malgaches et autres, Plateforme des ONG européennes 

au Sénégal, Alliances françaises, International Crisis Group, 

MSF France, Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de 

la Défense, Fondation prospective de J.-P. Raffarin...

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :

Poursuites d'études

SI l'orientation première de cette formation vise à une 

insertion professionnelle immédiate, la poursuite d'études 

doctorales est permise, par le biais d'une inscription 

à l'Université Bordeaux Montaigne, ou dans un autre 

établissement, en France ou à l'étranger.

Passerelles et réorientation
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Formation ouverte aux publics en reprise d'études ; 

accessible en VAE et en VAP (volontaires associations, 

salariés des organisations de développement..., désireux de 

reconversion).

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Benedicte Thibaud

 benedicte.thibaud@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Géographie

 master-stc-geographie@u-bordeaux-montaigne.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

LAM " Les Afriques dans le Monde" UMR CNRS-

Sciences Po Bordeaux- IRD

 https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/

UMR CNRS Passages

 https://www.passages.cnrs.fr/

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Master 1 Etudes interdisciplinaires 

dynamiques africaines

Semestre 1 Master MIDAF

Enjeux environnementaux du 

développement

17 crédits

Défis environnementaux du 

développement

7 crédits

Environnements Africains 7 crédits

Changements climatiques et 

vulnérabilités

3 crédits

Atelier 1 3 crédits

Mode projet 1 1 crédits

Préparation stage tutoré Afrique 2 crédits

Histoire de l'Afrique 3 crédits

Méthodologie cartographie - 

statistiques 1

3 crédits

Enseignements transversaux 1 4 crédits

Langue disciplinaire 1/ thématique 

"mobilités africaines"

2 crédits

Séminaire recherche 1 / initiation 

aux sciences politiques

1 crédits

Ouverture 1 / Actualités Africaines 1 crédits

Semestre 2 Master MIDAF

Demographic growth and social 

challenges

6 crédits

Enjeux du développement et 

sécurité alimentaire

6 crédits

Nourrir les hommes

Des agricultures africaines

Dynamiques urbaines et risques 3 crédits

Atelier 2 6 crédits

Mode projet 2

Stage tutoré Afrique

Méthodologie cartographie et 

statistiques 2

3 crédits

Enseignements transversaux 2 6 crédits

Langue disciplinaire 2 : l'Afrique 

et le genre

3 crédits

Ouverture 2 / Actualités africaines 2 crédits

Séminaire recherche 2 / initiation 

sciences politiques

1 crédits
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Master 2 Etudes interdisciplinaires 

dynamiques africaines

Semestre 3 Master MIDAF

Mapping african urban dynamics 5 crédits

Enjeux globaux du développement 19 crédits

Coopérations décentralisées 3 crédits

Géopolitique des ressources 6 crédits

L'Afrique entre rente minière et 

conservation patrimoniale

2 crédits

Politiques publiques et 

développement

4 crédits

Droit foncier / L'Afrique des 

réseaux

4 crédits

Atelier projet professionnel 3 crédits

Méthodologie Cartographie - 

statistiques - SIG

3 crédits

Semestre 4 Master MIDAF

Stage 25 crédits

Mémoire à l'issue d'un stage 5 crédits
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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