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Le master DLTVP est issu d'un consortiums des projets 

TEMPUS DEVETER (2011) réunissant des   

établissements des Etats membres de l’UE (France, 
Italie, Belgique et Espagne) et des pays partenaires: 

Liban (Beyrouth et Kaslik), de la Syrie (Damas et 

Lattaquié) et de l'Algérie (Bejaia et Tizi-Ouzou), dont 

l'objectif consistait à créer, en réseau, un master, 

recherche et/ou professionnel, sur le "développement 

territorial, l'aménagement, le tourisme et la mise en 

valeur du patrimoine" dans six universités partenaires. 

Année Universitaire : 2022/2023 

 

 

1- Présentation et Objectifs : 

a- Présentation de la spécialité : 

Les diplômés de cette formation doivent être en mesure 

de concevoir, promouvoir et gérer des projets de 

développement à partir de la valorisation des ressources 

et des savoir-faire locaux.  

 

 

b- Objectifs de la spécialité : 

Les compétences acquises au sein de ce master pourront 

tout particulièrement être valorisées dans 

l'accompagnement des projets de territoires et 

l'élaboration de stratégies de développement territorialisé, 

avec des sources de financement locales, notamment dans 

la région de la Kabylie. 

 

 

 

 

2- Conditions d’accès : 

 

Cette formation est ouverte pour les titulaires 

d’une licence en sciences économiques, 

sciences de gestion et/ou sciences 

commerciales, qu’ils soient du cursus classique 

ou LMD.  

 

 
 
Source : Révéler-Projeter, Partager Le Territoire - L'étudiant Acteur De Sa Formation : Le Projet 

"Tempus" Deveter - Perrin-Bensahel Liliane. Editions Campus Ouvert 

 

 

 

 

 

 

 

3- Contenu du programme de 

formation :  

      Voir programme en pièce jointe 

 

 

 

 

 



 

 

4- Compétences visées : 

 

 Expert et consultant de cabinets 

d'ingénierie territoriale (évaluation, 

audit, conseil, aide à                        la 

décision). 

 Animateur de groupements 

professionnels         (filière    de 

production, association commerciale, 

agences touristiques...). 

 Cadre d'entreprise spécialisé dans les 

stratégies                 de localisation 

(délocalisation, nouvelles 

implantations). 

 Préparation pour le concours des 

ingénieurs ou d'attachés de collectivités 

territoriales et d'agences spécialisées 

(Agences de l'eau, etc.). 

 Expert auprès des administrations 

centrales (DATAR, Commissariat 

Général au Plan...), directions des 

ministères, services extérieurs de l'Etat. 

 Organismes d'aménagement et de 

développement régional. 

 

 

 Organismes publics et parapublics 

régionaux (Office de l'Environnement, 

Parcs Naturels et Régionaux, Conseils 

Régionaux. 

 Conseils Généraux, Chambres de 

commerce et d'industrie, Chambres des 

métiers, Chambre d'Economie Sociale et 

Solidaire) 

 Responsable de structures d'accueil 

d'entreprises (Sociétés d'Economie 

Mixte d'aménagement territorial ; 

Institutions financières locales, 

pépinières d'entreprises, etc.). 

 

 

5- Débouchés : 

a- Continuité des études : 

Doctorat dans la filière des sciences 

économiques dans les spécialités suivantes :  

 Economie de Développement  

 Développement Local, Tourisme et 

Valorisation du Patrimoine  

 Economie et Finance Locale 

 

 

 

 

 

 

b- Employabilité :  

    Les débouchés de ce master concernent les  

   emplois dans le cadre :  

 Des administrations publiques 

centrales et locales (ministères,  

 collectivités locales, les  

établissements    publics à caractère  

 administratif, commercial  

                  et industriel). 

 Des entreprises économiques. 

 Des agences de voyages. 

 Des chambres d’artisanat.  

 Des chambres de commerce  

et d’industrie.  

 Université (enseignants chercheurs). 

 

6- Contacts : 

Téléphone de Faculté : 026 11 32 94 

Téléphone de Département :                                            

026 11 72 33 

Mail du responsable de la spécialité : 

smadi.amina@yahoo.fr  

Voir canevas complet de la formation en 

cliquant sur le lien suivant : 

 https://www.ummto.dz/fsecsg/wp-

content/uploads/2018/04/Programme-

d%C3%A9taill%C3%A9-Master-

Professionnalisant-DLTVP.pdf 
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