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 MASTER CONJOINT

HES-SO – UNIGE
 en Développement territorial

Architecture du paysage 
Développement régional 
Développement territorial des Suds 
Ingénierie géomatique 
Urbanisme opérationnel 
Urbanisme de projet

Le Master conjoint HES-SO - UNIGE en Développement territorial (MDT) offre une 
formation pointue dans les domaines de l’urbanisme, de la géomatique, de l’architecture 
du paysage et de l’aménagement du territoire tant au Nord qu’au Sud. Fortement 
professionnalisante, cette formation privilégie un rapport étroit avec la pratique (ateliers, 
études de cas, stage). Elle se décline en six orientations et peut être suivie à plein temps 
ou en emploi. Le Master est fondé sur un large réseau de collaborations scientifiques et 
professionnelles en Suisse et au niveau international.

Hautes écoles partenaires

HES-SO - Haute école spécialisée de Suisse  
occidentale 
UNIGE - Université de Genève 

Inscription

Le formulaire d’inscription ainsi que les conditions générales et les délais sont disponibles 
sur le site internet www.jmdt.ch.

Délai d’inscription (HES-SO et UNIGE)  : fin février 

Conditions et procédures

Les candidates et candidats au MDT sont soumis à une procédure d’admission sur 
dossier. Les personnes répondant aux conditions suivantes peuvent déposer un dossier 
de candidature :

Orientations HES-SO :

• Bachelor, ou diplôme d’ingénieur-e de type HES en lien avec la formation visée ; 
Veuillez noter que pour l’orientation Architecture du paysage, vous devez disposer d’un 
Bachelor en Architecture du paysage ;

• Bachelor, ou diplôme de type HES, pouvant nécessiter des prérequis ou des corequis 
théoriques et pratiques ;

• Bachelor universitaire ou EPF, ou titre équivalent suisse ou étranger pouvant nécessiter 
des prérequis ou des corequis théoriques et pratiques.

Orientations UNIGE : 

• Bachelor UNI ou EPF en géographie, architecture, architecture du paysage, ingénierie, 
science politique, sociologie, économie, droit, histoire, ethnologie/anthropologie, études 
du développement ou titre jugé équivalent ;

• Bachelor HES de disciplines en lien (architecture, architecture du paysage, ingénierie, 
environnement, travail social, etc.).
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Lieux d’enseignement

HES-SO Master, Lausanne 
UNIGE, Genève 
HEPIA, Genève 
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains



Orientation Architecture du Paysage (HES-SO)

L’architecture du paysage propose de penser la ville et les campagnes avec le paysage 
comme outil préalable de conception. Elle permet de formaliser des espaces en développant 
une attention particulière aux usagers et à la qualité des lieux de vie en contribuant aux 
dynamiques du vivant, du végétal et des sols. 

Elle donne des outils de compréhension critique afin de contribuer aux mutations 
écologiques et territoriales en connaissance des contraintes afin d’imaginer les territoires 
de demain.

L’orientation en Architecture du paysage permet d’approfondir les apprentissages de 1er 
cycle en les confrontant à l’échelle territoriale, d’identifier les problématiques et proposer 
des stratégies de paysage. Il développe les capacités de recherches et interroge le rôle du 
collectif, la médiation et le lien social dans le projet de paysage, l’évolution des techniques 
numériques de représentation du paysage, les principes du vivant comme solutions d’avenir.

Formations et domaines spécifiques à l’orientation :
• Ateliers de projet de paysage, échelles territoriales interdisciplinaires projet de 

groupe et individuel ; 
• Urbanisme végétal, enjeux climatiques, les bienfaits écosystémiques du végétal, 

qualité de vie et santé public ; 
• Dessiner les campagnes et le péri-urbain ; les problématiques alimentaires ; 
• Histoire et théories du paysage, histoire de l’art des jardins appliquée à la 

conservation, restauration du patrimoine et création contemporaine ; 
• Space landscape, systèmes d’informations et de modélisation 3D du paysage.

Orientation Développement régional (UNIGE)

L’orientation en Développement régional forme des spécialistes de la planification et 
gouvernance territoriale à l’échelle régionale et métropolitaine. 

L’orientation concentre son attention sur les dynamiques propres aux grands territoires 
de coopération institutionnelle. Les échelles et les objets envisagés sont très différents 
allant du local au supra et au transnational, du projet métropolitain au projet biorégional, 
autrement dit celles et ceux des différentes figures du « nouveau régionalisme » en lien 
avec les politiques nationales, européennes et cantonales.

Elle cible les compétences du champ professionnel, qui tiennent pour une grande part aux 
spécificités de l’échelle de réflexion et d’action visée. Il s’agit de former les étudiantes et 
étudiants aux enjeux spécifiques du développement territorial à l’échelle des cantons (ou 
départementales et régionales en France, ou provinciales et régionales en Italie, etc.) 
et des initiatives conduites entre les cantons, départements, provinces selon les cas, à 
l’échelle des biorégions, mais aussi des agglomérations et des régions transfrontalières.

Formations et domaines spécifiques à l’orientation :
• Complexité des projets portés par des institutions relevant de systèmes législatifs 

et juridiques différents ;
• Développement territorial dans les régions de montagne ;
• Instruments spécifiques de la gouvernance métropolitaine ;
• Enjeux spécifiques de la concertation et de la participation publique à ces échelles ;
• Gouvernance multi-niveaux et enjeu d’articulation des politiques publiques propres 

à chacun des niveaux.

Orientation Développement territorial des Suds (UNIGE)

Le développement territorial dans le Sud Global inclut des approches très différentes 
qui vont du développement local rural communautaire à la gouvernance métropolitaine 
en passant par la gestion intégrée des ressources naturelles et la régularisation des 
quartiers informels.

Ceci dans des environnements également hétérogènes qui vont des marges pauvres des 
pays les moins avancés aux villes globales des pays émergents. Il porte cependant sur 
des espaces qui ont en commun d’être marqués par des formes de pauvreté qui affectent 
une partie importante des sociétés locales et par une faible planification, anticipation et 
coordination des différentes dynamiques spatiales en cours.

Aussi la pratique du Développement territorial des Suds appelle des réflexions et des 
méthodes spécifiques. Tant pour la prise en compte de la pauvreté dans l’élaboration et 
la conduite des projets que pour la prise en compte des questions de coordination, de 
participation ou bien encore de gouvernance dans des systèmes d’acteurs complexes 
non planifiés.

Formations et domaines spécifiques à l’orientation :
• Capacité à mobiliser des sources multiples et éventuellement lacunaires ;
• Recherche de documentation adéquate en contexte de pénurie documentaire et 

informationnelle ;
• Prise en compte des initiatives spontanées (bottom up) dans les dynamiques 

d’urbanisation ;
• Créativité liée aux ressources informelles d’aménagement et de développement ;
• Sensibilité à la question de la justice sociale et spatiale dans le projet de 

développement territorial.
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Orientation Ingénierie géomatique (HES-SO)

Les professionnelles et professionnels en géomatique maîtrisent l’ensemble des méthodes 
de mesure du terrain et du bâti, le calcul et la représentation d’informations liées au 
territoire. Ils disposent d’une bonne connaissance des enjeux de l’aménagement et du 
développement territorial et d’un savoir-faire dans la mise en œuvre des outils visant la 
maîtrise foncière.

La mesure, la gestion et l’utilisation des géodonnées, ainsi que la maîtrise des outils de 
communication et de visualisation constituent aujourd’hui des activités stratégiques pour 
toute organisation, et administration publique active, dans le domaine du développement 
territorial.

Au sein de l’orientation Ingénierie géomatique, le parcours « brevet » assure tous les cours 
théoriques nécessaires pour accéder au Brevet Fédéral de Géomètre.

Formations et domaines spécifiques à l’orientation :
• Expertise dans les mesures et calculs géométriques : géodésie, photogrammétrie, 

topométrie, lasergrammétrie, métrologie et auscultation d’ouvrages d’art ;
• Expertise dans l’exploitation et la mise en valeur de données géographiques : BIM, 

géovisualisation, SIG et bases de données géographiques ;
• Développements de toutes natures liés au traitement de géodonnées et à la 

conception d’outils géoinformatiques.

Orientation Urbanisme opérationnel (HES-SO)

Les spécialistes de l’urbanisme opérationnel interviennent dans la conduite ou l’élaboration 
stratégique de grands projets urbains ou territoriaux, la réalisation de grandes infrastructures 
ou encore dans la mise en oeuvre de projets controversés (densification des territoires, 
grandes infrastructures, énergie, etc). Au quotidien, ils coordonnent des équipes de projet 
interdisciplinaires, planifient et gèrent les procédures, et lorsque nécessaire, ils conçoivent 
et réalisent des démarches participatives.

Bien que centré sur la phase opérationnelle, qui articule la conception et la réalisation du 
projet, les spécialistes de l’urbanisme opérationnel interviennent dès le diagnostic territorial 
afin d’identifier rapidement les leviers et les obstacles à l’implantation des projets. Ils 
appuient ensuite les conceptrices et les concepteurs du projet dans le choix des options les 
plus faciles à mettre en œuvre. En parallèle, durant toute la démarche du projet, ils mènent 
des démarches d’information ou de participation et gèrent l’avancement des procédures 
(étude d’impact sur l’environnement, enquête publique, etc). Leur mission consiste ainsi 
à rassembler les conditions les plus favorables à la réalisation foncière, financière, légale 
et sociale des projets.

Formations et domaines spécifiques à l’orientation :
• Conduite de projets et procédures de développement territorial ;
• Aide à la décision, acceptabilité sociale et conflits ;
• Outils de la participation et communication ; 
• Droit appliqué et gouvernance ; 
• Gestion foncière ; marchés immobiliers et finances publiques.

Orientation Urbanisme de projet (UNIGE)

Dans les villes européennes, la planification urbaine s’organise de plus en plus autour du 
projet urbain. Or, la conception d’un projet urbain nécessite d’assembler des compétences 
diversifiées provenant de l’architecture, de la géographie, de l’architecture du paysage, 
de la science politique, de la sociologie, du droit, du génie civil et de l’analyse de la 
mobilité, de l’économie et de l’action foncière, ainsi que de l’écologie. Ces compétences 
complémentaires sont activées aux différentes étapes d’urbanisme de projet (d’échelle 
urbaine à territoriale), qui mobilise tout autant les pouvoirs publics que des acteurs 
privés ou associatifs.

L’orientation en Urbanisme de projet s’attache à former — à partir des compétences 
disciplinaires acquises dans le cadre des formations initiales de niveau Bachelor — des 
futurs professionnelles et professionnels aptes à interagir, tout au long du processus de 
projet, avec les divers métiers de l’urbanisme. L’accent est mis sur un apprentissage des 
compétences clés à chaque étape du projet et une compréhension affinée des conditions 
de leur assemblage.

Formations et domaines spécifiques à l’orientation :
• Acquérir une capacité au travail en équipe interdisciplinaire de projet ;
• Maîtriser les différentes étapes de construction du projet, de l’analyse à la 

réalisation ;
• Concevoir et mettre en oeuvre les différents plans d’urbanisme et d’aménagement 

qui ont cours en Suisse ;
• Coordonner le rôle des acteurs tant du point de vue du diagnostic, que de 

l’élaboration de la stratégie territoriale ou de sa communication.
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