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Le Laboratoire d'analyses démographiques et sociales (LADS), du Département d'aménagement, d'urbanisme
et de développement régional de l'Université de Thessalie, a pris en charge commune avec l'Institut d'études
démographiques de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV (IEDUB), la direction, la coordination et
l'organisation du Master Population, Développement, Prospective (PoDePro).

Place de la spécialité dans l’offre de formations des universités grecques et françaises
Deuxième formation franco-hellénique de l’Université de Thessalie, cette spécialité permet aux étudiants
grecs, français et d’autres horizons (provenant, notamment, des autres pays communautaires, du voisinage de
l'Union européenne et du monde en développement) de tirer profit des savoir-faire et expériences existant à
Volos (en analyse territoriale, en observation géographique et en représentation cartographique) et à
Bordeaux (en analyse démographique et en économie spatiale du développement).
Elle diversifie les orientations possibles, aussi bien pour les étudiants issus de la première année du master
« Economie Appliquée » de l'Université Bordeaux IV (spécialité : Économie et aménagement des territoires)
que pour les diplômés du Département d'aménagement, d’urbanisme et de développement régional de
l’Université de Thessalie. Pour l’Université de Thessalie, cette spécialité constitue la pièce maîtresse des
formations professionnelles touchant la démographie, le développement et la prospective. Elle renforce les
dimensions européennes et internationales des enseignements offerts par cette université et s'inscrit dans sa
tradition et son expérience de recherche sur les pays du pourtour méditerranéen, avec lesquels elle a déjà
initié plusieurs politiques de coopération universitaire et scientifique.

Place de la spécialité dans la carte régionale, nationale et internationale des formations
L'association d'enseignements approfondis en analyse démographique, en économie du développement, en
analyse territoriale, en méthodologie d'observation des phénomènes démographiques, géographiques,
économiques et sociaux et en recherche prospective fait de cette spécialité une formation unique, aussi bien
en Grèce qu'en France. Le caractère exceptionnel de cette ouverture épistémologique est renforcé par la
diversité géographique et thématique des expériences des deux équipes pédagogiques (France, Grèce,
Balkans, Union européenne et son voisinage, pays en développement).
Tous les étudiants issus des diverses formations en sciences humaines et en sciences exactes proposées en
Grèce, en France, dans les autres pays de l'Union européenne et dans les pays voisins aussi bien que dans le
monde en développement, trouveront dans la synergie de ces disciplines un aboutissement de leur cursus
antérieur, dont ils pourront approfondir certains aspects tout en élargissant leur horizon.

Objectifs de la spécialité et perspectives d’évolution
Toute étude prospective de développement économique, d'aménagement du territoire, de politique sociale ou
de gestion implique une étude de population préalable. Il est donc nécessaire de former des professionnels
ayant de solides compétences en analyse démographique et susceptibles de les mettre en œuvre dans des
domaines d'application particuliers.
La spécialité franco-hellénique Population, Développement, Prospective forme à ces compétences
fondamentales tout en les élargissant sur le plan des techniques de représentation spatiale et en faisant profiter
les étudiants des expériences et de la méthodologie de spécialistes internationaux de la recherche prospective.
Le diplôme rejoint ainsi le dispositif des formations consacrées à la démographie et au développement, mais
il complète l'offre de formation en proposant une approche nouvelle, en intégrant une vision prospective et en
s'ouvrant sur les dynamiques récentes du développement durable. De ce fait la formation peut, non seulement
constituer un aboutissement du cursus d'étudiants grecs francophones et français issus de formations initiales
très diverses, mais peut également intéresser des étudiants francophones provenant du reste du monde et, plus
particulièrement, des régions balkaniques et méditerranéennes.

Compétences visées dans la formation
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Cette spécialité a pour objectif la formation de cadres spécialisés dans l'aide à la décision auprès des
gestionnaires, des politiques et des acteurs du développement ainsi que des spécialistes en démographie
capables :
- de maitriser l’intégralité des étapes conduisant à la production des données démographiques, dans le
monde développé comme dans le monde en développement ;
- d’analyser le renouvellement des populations à différents échelons géographiques (pays, régions,
territoires locaux...), pour une grande diversité de groupes humains (populations entières, sousgroupes professionnels, consommateurs, populations fragilisées...) ;
- de développer des outils de représentation spatiale et cartographique des caractéristiques et des
évolutions démographiques et, plus généralement, des statistiques économiques et sociales ;
- de mettre en œuvre une démarche prospective intégrant des méthodologies quantitatives (macro et
micro-simulations démographiques) et qualitatives (méthode des scénarios, synthèse d’auditions
d’experts, ...).

Objectifs professionnels et débouchés
Les débouchés professionnels des diplômés du Master II Population, Développement, Prospective sont :
- chargé d’études démographiques ;
- démographe territorial ;
- chargé d’études statistiques ;
- chargé d’études socio-économiques ;
- chargé de prévisions démographiques ;
- consultant démographe ;
- consultant en méthodologie d’enquêtes.
Ces emplois sont essentiellement proposés par les organismes publics ou para-publics (locaux, régionaux,
nationaux, européens ou internationaux) et par les sociétés d’étude, ce dernier débouché tendant à se
développer. Les étudiants souhaitant s’orienter vers la recherche peuvent préparer leur Doctorat en co-tutelle,
suivant une formation doctorale intensive centrée sur les méthodes, offerte par un réseau international de
formation en démographie. Au terme de leur doctorat, ils pourront postuler à un emploi dans :
- les universités et les établissements de recherche;
- les grandes organisations européennes et internationales ;
- les institutions publiques, administratives et de statistique, les collectivités locales ;
- les sociétés d’étude et de conseil spécialisées dans la collecte et l’exploitation de données
statistiques, et, d'une façon générale, toutes les structures qui ont besoin de recourir à des méthodes
d'observation en sciences sociales (fichiers de gestion et enquêtes) et à des prévisions ou des
démarches prospectives.

Langues d’enseignement et pratique des langues vivantes
Les enseignements sont dispensés en langue française à Bordeaux comme à Volos et les étudiants doivent
posséder des connaissances solides dans cette langue. Toutefois, la maîtrise de l'anglais étant vivement
souhaitée (entre autres pour exercer une activité professionnelle sur le créneau visé) quelques enseignements
seront dispensés en anglais au second semestre à l'Université de Thessalie. Des cours de langue grecque pour
les étudiants inscrits dans la spécialité seront également proposés au deuxième semestre à l'Université de
Thessalie.

Modalités d’admission
Pré-requis et mode de sélection
Le Master II Population, Développement, Prospective est accessible, après sélection sur titre et dossier, à des
étudiants de niveau 1ère année de Master ou équivalent (étudiants ayant validé 4 années d’études dans un
établissement d’enseignement supérieur/ 240 ects). Il peut notamment s’agir de démographes, d’économistes,
de géographes, d’urbanistes, de sociologues, de diplômés MASS, d’anthropologues, d’historiens, de juristes,
de biologistes, d’épidémiologistes….
Les étudiants souhaitant suivre ce Master peuvent déposer leur candidature soit à l’Université de Thessalie,
soit à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et s’inscrire à l’une de deux universités mentionnées. Ils n’ont
pas besoin d’une double inscription dans la mesure où, selon l’accord bilatéral existant, tout étudiant inscrit
dans l’un des deux établissements obtient automatiquement le statut d’étudiant de l’établissement partenaire.

Organisation de la formation et contrôle des connaissances
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La formation accueillera au maximum 15 étudiants. L’étudiant devra suivre 343 heures d'enseignement (plus
10% environ de travaux dirigés). Les enseignements du premier semestre sont dispensés à Bordeaux alors que
ceux du deuxième semestre le sont à Volos (mobilité obligatoire des étudiants). En fin d'année universitaire,
l'étudiant effectuera un stage d'une durée minimale d’un mois dont la finalité est la mise en pratique des
méthodologies acquises au cours de l'année dans un contexte professionnel. Ce stage doit être suivi par à la
rédaction d'un mémoire avec soutenance devant jury mixte (enseignants des deux universités).
Session unique
Il est organisé une session unique d’examens par semestre.
Premier semestre : en janvier.
Deuxième semestre : en juin ou septembre (soutenance rapport de stage).
Modalités d’examens
Les écrits terminaux sont rédigés sur des copies respectant l’anonymat. Toute absence à l'examen est
sanctionnée par un zéro, que cette absence soit ou non justifiée. Dans tous les cas, la forme des épreuves est
décidée par l'enseignant titulaire, sous réserve des consignes données dans les modalités de contrôle des
connaissances.
Règles de validation
i) Validation des unités d’enseignement
Chaque unité d’enseignement est définitivement acquise lorsque la moyenne des notes des matières qui la
composent, affectées de leur coefficient, est égale à 10/20 en France et 5/10 en Grèce. Cette compensation
s’effectue sans note éliminatoire.
ii) Validation des semestres
Chaque semestre est validé lorsque la moyenne des notes des unités d’enseignement qui le composent,
affectées de leur coefficient, est au moins égale à 10/20 ou 5/10 et à condition qu’aucune des unités
d’enseignement qui le composent n’ait une note inférieure à 8/20 ou 4/10.
iii) Validation de l’année
Pour obtenir le Master PoDePro, il faut que la moyenne des deux semestres soit égale ou supérieure à 10/20
(ou 5/10) et qu’aucune des unités d’enseignement des deux semestres n’ait une note inferieure à 8/20 (4/10).
Dans le cas de non validation de l’année, un redoublement est possible, sous un régime dérogatoire avec
obligation de repasser les unités non validées et de rédiger un mémoire et qu’aucune des unités
d’enseignements des deux semestres n’ait une note inferieure à 8/20 (ou 4/10).

Bourses
Les étudiant/es inscrit/es à l'Université de Thessalie pour suivre le master PoDePro (peuvent bénéficier d’une
bourse Erasmus pour leur séjour à Bordeaux (premier semestre) et, vice versa, les étudiant/es inscrit/es à
l'Université de Bordeaux peuvent bénéficier d’une bourse ERASMUS pour leur séjour à Volos (deuxième
semestre). Ces bourses couvrent leurs frais de déplacement, de logement en cité universitaire, ainsi que les
frais de restauration dans les deux villes en question. De même, les étudiants qui souhaitent effectuer après la
fin de leurs études un stage dans une institution siégeant dans un pays de l’Union Européenne peuvent
bénéficier d'une bourse ERASMUS/stage, couvrant largement leurs frais de séjour dans le pays choisi. Par
ailleurs, le PoDePro étant labellisé par l’Office Méditerranéen de la Jeunesse (OMJ), un nombre limité
d’étudiants originaires d’un des 16 pays riverains de la Méditerranée ayant adhéré à cet organisme, peuvent
bénéficier
d’une
bourse
d’études
pour
suivre
ce
master
(voir
http://www.podepro.prd.uth.gr/candidatures/Candidatures.asp).
Le ministère hellénique de l’Éducation et des Cultes, la State Scholarships Foundation
(http://www.iky.gr/IKY/portal/en ) ainsi que le ministère des Affaires étrangères offrent un nombre limité
de bourses à des étudiants/es venant de pays tiers pour suivre leurs études en Grèce. Pour les bourses offertes
par le Gouvernement hellénique, toutes les informations sont disponibles auprès des Missions diplomatiques
helléniques des pays (ambassades ou consulats). De même, les ambassades de France à l'étranger offrent un
certain nombre de bourses par pays pour ceux et celles qui désirent poursuivre leurs études en France (dans ce
cas, l’étudiant doit demander son inscription à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV).
Enfin, plusieurs organisations et institutions internationales comme l’AUF (http://www.auf.org), ainsi que
des fondations nationales, offrent des bourses aux personnes désirant poursuivre des études postuniversitaires
dans un pays autre que le leur. Les étudiants/es accepté/es en PoDePro sont éligibles pour l'ensemble des
bourses offertes par les institutions précitées. Par conséquent, ceux et celles qui souhaitent obtenir une bourse
sont vivement invités à s'adresser auprès des organismes et institutions nationales et/ou internationales.
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Pour les étudiants de nationalité hellénique, toutes les informations sur les bourses offertes en Grèce sont
données, soit par le ministère de l'Éducation nationale, soit par la Fondation nationale des bourses-IKY.
L’ambassade de France en Grèce (http://www.ifa.gr/index.php/fr) offre aussi un nombre limité de bourses
via le programme VRika.
Le dépôt des candidatures aux bourses offertes par la plupart de ces institutions - hormis les bourses Erasmus
- doit impérativement être effectué au cours du premier semestre de chaque année civile. Ainsi, les étudiants
désirant déposer leur candidature à PoDePro et demander à la fois une bourse doivent s'y prendre a temps.
Pour ce faire, ils peuvent envoyer leur dossier de candidature avant Avril et demander, s'ils sont jugés
éligibles, un certificat de préinscription.

5

PREMIER SEMESTRE (BORDEAUX)

UE1: Enseignements fondamentaux
U1.1: Principes et méthodes d’analyse démo I
U1.2: Séminaire d’initiation à la recherché démo
U1..3Theorie des sondages et collecte des données
Total UE1
UE2: LOGIQUES DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DES TERRITOIRES
U2.1.: Economie résidentielle et développement local
U2..2: Economie de la mobilité et des transports
U2..3: Inégalité et cohésion sociale
U2..4: Systèmes territoriaux de production et
d’innovation
U2..5 Projections et prospectives en démographie
spatiale
TOTAL UE 2
UE 3: ACQUISITION DES COMPETENCES
PRATIQUES
U3.1: Gestion et exploitation des micro-données
U3.2: Anglais économique
U3.3: Espagnol économique
U3.4: Atelier operationnel
TOTAL UE 3

Cours
Obligatoire (Y)
Optionnel (O)

ECTS

(Υ)
(Υ)
(Υ)

7 ECTS

(Υ)
(Υ)
(Υ)
(Υ)
(Υ)

(Υ)
(Ε)
(Ε)
(Υ)

2 ECTS
2 ECTS

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
6 ECTS
30 ECTS

(Υ)
(Υ)
(Υ)
(Υ)
(Υ)
(Υ)

UE 5: DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE
U5.1.: Mobilité et peuplement*
U5.2: Problématique d’évaluation des politique
publiques territoriales*
U5.3: Développement local
U5.4: Prospective: Concepts, outils, veille
U5.5 : Prospective démographique
U5.6: Prospective territoriale
U5.7 : Prospective sectorielle
TOTAL UE 5
TOTAL PREMIER SEMESTRE:
TOTAL
U6.1: Πρακτική Άσκηση
U6.2 : Πτυχιακή Εργασία
TOTAL UE1-UE6

8 ECTS

12 ECTS

TOTAL PREMIER SEMESTRE
SECOND SEMESTRE (ΒΟΛΟΣ)
UE 4: TECHNIQUES, MODELES ET OUTILS
U4.1.: Méthodes et techniques d’analyse démo ΙΙ
U4.2.: Analyse des données
U4.3.: Introduction a la recherche
U4.4: Bases des données et SIG
U4.5.: Cartographies thematique
U4.6 Demo spatiale
TOTAL UE 4

5 ECTS
12 ECTS

UE 6 STAGE ET MEMOIRE
(Υ)
(Υ)

3 ECTS
3 ECTS
2 ECTS
3 ECTS
11 ECTS

(O)
(O)
(Υ)
(Υ)
(Υ)
(Υ)
(Υ)

3 ECTS

6 ECTS
9 ECTS
20 ECTS
50 ECTS

10 ECTS
60 ECTS
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