
992015 : Transformer les défis en opportunités d'actions

Master 2 Professionnel en enseignement 
à distance

Transition énergétique et durabilité des 
territoires en Afrique
Diplôme en cotutelle Université du Maine/Université de 
Yaoundé 1

Départements de Géographie, ouverture : 2016/2017

Objectifs
La formation analyse la manière dont les territoires africains 
sub-sahariens peuvent affronter les questions d’adaptation 
et d’atténuation du changement climatique, les enjeux de 
déforestation, de maintien de la biodiversité, de sécurisation 
des ressources naturelles (eau, énergie, terres) et agricoles, 
pour leurs besoins en propre et ceux des générations à venir.

L’objectif est de former une nouvelle génération de cadres 
territoriaux et nationaux au fait des enjeux globaux se 
rapportant à la sobriété énergétique et à la durabilité, 
capables de produire des visions intégrées et des trajectoires 
de changement, de participer à leur orchestration et à leur 
mise en œuvre. Véritables médiateurs territoriaux ou 
nationaux, ils serviront de cheville ouvrière pour relier les 
domaines d’intervention des politiques publiques, les 
échelles de décision (de l’international au local), pour établir 
des ponts entre préservation de l’environnement, gisements 
d’emplois et amélioration des conditions de vie. Ces cadres 
seront également force de proposition pour mobiliser les 
ressources sociales et économiques des territoires, créer de 
nouveaux partenariats et jeux d’acteurs en faveur de la 
transition énergétique et du développement durable 
territorial. Ouverts sur l’international et la veille en termes 
d’innovations territoriales, ils pourront épauler et renforcer 
les métiers de la fonction territoriale, de l’aménagement et 
de l’urbanisme, du développement économique territorial.

Organisation
Le master propose un tronc commun consacré aux concepts, 
enjeux et défis de la transition énergétique en Afrique, et 
deux parcours au choix : 

(1) Transition Energétique et Ressources Naturelles 

(2) Transition Energétique et Durabilité Urbaine.

Les cours sont écrits en binôme par les équipes 
d’enseignants-chercheurs de Yaoundé 1 et de l’Université 
du Maine, disponibles sur une plate-forme d’enseignement 
à distance. Sont associés au projet différents partenaires 
académiques et associatifs, au premier rang desquels 
ENERGIES 2050. Les étudiants auront la possibilité de 

suivre des projets tutorés au Cameroun, d’effectuer des 
stages de professionnalisation et seront encadrés 
individuellement par un enseignant.

Publics cibles
- Chargés de mission, cadres de la fonction publique 

territoriale ou nationale, d’agences de développement, 
d’entreprises privées et d’ONG

- Experts dans des organismes internationaux, nationaux 
ou des structures privées

- Ressortissants des pays du nord souhaitant travailler 
dans des structures de coopération multilatérale et 
bilatérale, dont la coopération décentralisée

- Étudiants désirant poursuivre des études doctorales à 
l’issue du Master (domaine des Transition Studies et 
politiques publiques de transition)

Pour en savoir plus : emelianoff@free.fr -http://www.
univ-lemans.fr/fr/formation/enseignement_a_distance_
ead.html




