Université de Thessalie

Master II
Population, Développement, Prospective (PoDePro)
La formation
PoDePro 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, sous-groupes 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, ...).

Modalités d’admission
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. 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.

Langues d’enseignement
Les enseignements sont dispensés en langue française à Bordeaux comme à Volos et les étudiants doivent posséder des
connaissances solides dans cette langue (niveau B2). Toutefois, la maîtrise de l'anglais étant vivement souhaitée (entre autres pour
exercer une activité professionnelle sur le créneau visé) et quelques enseignements seront dispensés en anglais au second semestre
à l'Université de Thessalie.

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.

Responsables

Prof. Byron KOTZAMANIS (Université de Thessalie, Grèce)
Prof. Christophe BERGOUIGNAN (Université Montesquieu-Bordeaux IV, France)

INFOS
Université de Thessalie
http://www.podepro.prd.uth.gr/applications/proclamation/?lang=fr
Université Montesquieu - Bordeaux IV

http://www.u-bordeaux4.fr
http://iedub.u-bordeaux4.fr/le-master-ii,68.html

