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Le projet tuteuré, une approche collective pré-professionnelle
Nouvelles ruralités et dynamiques des territoires ruraux, recomposition territoriale et EPCI
XL/XXL, plan climat et TEPOS, développement culturel et valorisation des patrimoines, innovation
sociale et PTCE, alimentation et circuits courts, accueil/attractivité, ...
Autant de chantiers nécessitant diagnostics, évaluations, enquêtes, …
L’apport d’étudiants – qui seront peut-être futurs agents de développement ou chargés de mission
au sein de structures comme la vôtre – pour réaliser une expertise, accompagnée par des
professionnels et des universitaires de la formation, peut vous intéresser.
Le MASTER Développement Rural (D.R.) de l'Université Lyon 2, inscrit dans la Mention « Gestion des territoires et
développement local », a pour finalité de former des généralistes du développement et de l’aménagement rural.
La formation est orientée sur l’analyse des problématiques de l’aménagement et du développement de l’espace et des
territoires, sur la connaissance des politiques mises en œuvre et des acteurs concernés.
L’acquisition des connaissances techniques et méthodologiques (conduite de projet, diagnostic, évaluation, statistiques
et cartographie, techniques d’enquête, etc.) est aussi apportée tout au long de l’enseignement.
Ce master bénéficie de l’appui et des ressources du Laboratoires d’Etudes Rurales EA37-28 (LER), centre de recherche
pluridisciplinaire dédié au monde rural et support de l’Ecole Doctorale.
Le « projet tuteuré » s’inscrit dans un objectif de mise en situation professionnelle, d’acquisition d’une première
expérience et relève d’orientations pédagogiques de la 1ère année du Master DR.
Il repose sur :
 une commande d’un acteur des territoires : collectivité, administration ou association.
Celle-ci peut prendre la forme d'une étude type diagnostic de territoire, étude de faisabilité, étude prospective,
évaluation, débouchant sur des préconisations voire des actions concrètes ;
 une problématique explorée et traitée par les étudiants bénéficiant d’un double suivi assuré par des professionnels
et des universitaires du diplôme.
Les modalités concrètes
 Une commande est définie et formalisée par un cahier des charges négocié en amont de l'année universitaire.
 Les étudiants (en groupe de 10 à 12) interviennent au cours du premier semestre de leur formation avec :
o 40 journées banalisées entre septembre et fin février pour le recueil, l’analyse des données et la rédaction
du rapport,
o Un suivi rapproché effectué par 3 enseignantes (12 séances)
o Une journée de prise de contact avec le terrain en octobre, une semaine « en résidence » mi-novembre
et une restitution finale fin février.
 Une contribution - à hauteur de 2.000 € - est demandée à l’organisme commanditaire, ainsi que la prise en charge
des frais d’hébergement (gite de groupe : estimation 1000 €/semaine), de déplacement (3 allers/retours depuis Lyon
pour 3 véhicules + déplacements sur le site lors de la semaine de terrain) et de reprographie de l'étude.
 Une convention est signée entre l'Université Lyon 2 et le commanditaire.
Contact :

Agnès Bonnaud, directrice de la formation
agnes.bonnaud@gmail.com / 06.98.47.72.44
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Les projets tuteurés de Master 1 depuis 2016
Année

Organisme

20162017

Commune de Vulbens (74)

20172018

20182019

Communauté de communes de
la Plaine de l’Ain (01)

Titre
Approche des pratiques et représentations des
habitants de Vulbens en référence à l’Agenda 21
local
L’amélioration globale de la valorisation de la cité
de Pérouges au bénéfice de l’ensemble de la
commune

Communauté de communes de
la Plaine de l’Ain (01)

Valorisation et conservation de la rivière d’Ain sur le
territoire de la CCPA

Communauté de communes du
Val de Drôme en Biovallée (26)
Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche (07)

Candidature au dispositif « territoire zéro chômeur
de longue durée » (TZCLD)
Connaître, gérer et réduire les décharges sauvages
sur le territoire du PNRMA
Bilan du contrat de territoire de la vallée de
l’Albarine et de sa poursuite dans le contrat de
ruralité de la Plaine de l’Ain et évaluation
intermédiaire du contrat de ruralité de la Plaine de
l’Ain

Communauté de communes de
la Plaine de l’Ain (01)
2019-20

Association pour le rayonnement
Valoriser les rencontres de St Marcel-de-Félines au
du château de Saint Marcel-deprofit du développement du territoire local
Félines (42)
Conseil de Développement des
Monts du Lyonnais,
Diagnostic de la mobilité des jeunes des Monts du
en partenariat avec la
Lyonnais (69)
Communauté de communes
2020-21
Cap Rural, LER et Communauté
Les clefs pour analyser la précarité & la pauvreté en
de communes des Rives du Hautmilieu rural
Allier (43)
Agnès Bonnaud, 2020
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