Nouvel appel à candidatures pour le Master
international CCD - SteDe (Changement climatique
et diversité: développement territorial durable) a.y.
2022/23
Un master qui vous permet d'étudier dans différentes universités
internationales sur des sujets de développement territorial durable et
justice climatique.
CCD - STeDe est un master international conjoint de deux ans (120 crédits
ECTS), qui offre la possibilité d’effectuer des expériences d'étude, de stage et
de recherche en Europe et dans le monde. Il forme des spécialistes et
professionnels capable de soutenir les organisations agissant sur le territoire
(entreprises, communautés locales, organisations de la société civile), et
d’élaborer des politiques de développement territorial durable et
d'adaptation au changement climatique en intégrant les dimensions
économiques,
sociales,
environnementales,
internationales
et
interculturelles.
À partir de la XIIe édition (2022/2024), ce programme de master international
intègre quatre nouveautés :
1. Un nouveau nom "Changement climatique et diversité : Développement
territorial durable" (CCD-STeDe) ;
2. La possibilité de choisir parmi quatre parcours académiques;
3. Une formation en quatre langues : L'anglais pour tous les étudiants du
Master, puis l'espagnol, le portugais ou le français en fonction du
parcours académique choisi;
4. La possibilité de choisir parmi différentes modalités d'apprentissage : en
présence, en ligne, mixte.
Les quatre parcours académiques offrent une variété d'enseignements et de
spécialisations, afin de garantir un cursus académique complet, diversifié
et unique. En fonction de la langue choisie, le programme est organisé de la
manière suivante:
● Climate change, sustainability, development / Cambio Climático,
Sustentabilidad y Desarrollo (Université de Padoue et Universidad Andina
Simón Bolívar; langues d'enseignement: anglais et espagnol)
● Regional and local studies / Estudos Regionais e Locais (Université de
Padoue et Universidade da Madeira; langues d'enseignement: anglais et
portugais)
● Territorial management / Aménagement du Territoire (Université de
Padoue et Université Joseph Ki Zerbo; langues d'enseignement: anglais et
français)

● Environmental management (Université de Padoue et University of
Johannesburg; langues d'enseignement: anglais et français)
Pour les quatre parcours académiques, le premier semestre se déroule en
présence à l’Université de Padoue. En revanche, la modalité d’études du
second semestre dépend du choix du parcours académique:
● Premier parcours: Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Equateur) en ligne et en présence.
● Deuxième parcours: Universidade da Madeira (Portugal) - en présence
● Troisième parcours: Université Joseph Ki Zerbo (Ougadougou, Burkina
Faso) - en ligne et en présence
● Quatrième parcours: Université de Johannesburg (Afrique du Sud) - en
présence.
Au cours du troisième semestre, outre aux enseignements qui se
dérouleront essentiellement en ligne, sera organisée une école d'été
internationale en Asie ou en Afrique sur les thèmes de la biodiversité et des
nouvelles problématiques du tourisme dans les transitions territoriales.
Indépendamment du parcours, le quatrième semestre est dédié au stage et
au mémoire de fin d’études, à réaliser partout dans le monde sous la tutelle
d'une des Universités partenaires.
CCD – SteDe est coordonné par un Consortium d'universités internationales de
haut niveau et de partenaires professionnels du domaine du développement
territorial durable. Les 5 universités partenaires du Consortium sont
l'Université de Padoue, coordinatrice du programme (Italie), l'Universidad
Andina Simón Bolívar (Quito, Equateur), l'Université Joseph KI-ZERBO
(Ouagadougou 1, Burkina Faso), l'Universidade da Madeira (Portugal),
l'University of Johannesburg (Afrique du Sud).
Les
partenaires
professionnels sont: l'Association Européenne pour la Démocratie Locale ALDA (France/Italie), Via Via Tourism Academy (Belgique), Fundación
Pachamama (Equateur).
CCD - STeDe permet d'obtenir les diplômes suivants :
- Laurea Magistrale in Sustainable Territorial Development - Climate Change,
Diversity, Cooperation, Classe n. LM-81 delle Lauree Magistrali in Scienze per la
Cooperazione allo Sviluppo - (D.M. 22/10/2004, n.270), Université de Padoue
En outre, selon le parcours académique, le deuxième diplôme délivré sera :
- Maestría de investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador)
- Mestrado em Estudos Regionais e Locais - Universidade da Madeira (Portugal)
- Master en Gestion de l'environnement – University of Johannesburg (Afrique
du Sud)
- Master recherche en Géographie, Spécialité : Aménagement du Territoire Université Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso)

Les inscriptions pour le premier appel à candidatures sont ouvertes jusqu'au
1er mars 2022.
Pour plus d'informations, visitez : https://em-stede.eu/
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