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Genève,	le	1er	décembre	2016	
Monsieur	le	Doyen,	
Madame	la	Vice-Doyenne,	
Chers	Collègues,	

	
Bourse	de	formation	en	développement	territorial	à	Genève		

pour	vos	étudiants	dans	le	cadre	d'un	projet	plus	large	de	partenariat	
	

La	 Fondation	 Hans	Wilsdorf	 a	 été	 à	 nouveau	 sollicitée	 pour	 l’octroi	 d’une	 bourse	 en	
soutien	à	l’accueil	de	5	étudiants	en	provenance	de	pays	du	Sud	pour	une	admission	au	Master	
en	Développement	Territorial	à	 l’Université	de	Genève	pour	 l’année	2017-2018	avec	11	mois	
de	présence	à	Genève.	La	réponse	arrivera	fin	décembre,	mais	il	faudrait	d’ores	et	déjà	lancer	
la	 procédure	 de	 sélection	 de	 candidatures	 en	 provenance	 de	 votre	 université	 selon	 la	
procédure	 que	 nous	 avions	mises	 en	 place	 l’an	 dernier,	mais	 avec	 un	 calendrier	 qui	 permet	
d’anticiper	un	peu	mieux	sur	les	contraintes	administratives	de	l’accueil.	Je	me	permets	donc	
de	rappeler	les	termes	de	la	proposition	

Après	nos	prises	de	contact	passées,	c’est	avec	beaucoup	de	plaisir	que	je	reviens	vers	
vous	 pour	 vous	 proposer	 une	 collaboration	 concrète	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 formation	 au	
développement	territorial.	En	effet,	nous	avons	lancé,	il	y	a	maintenant	deux	ans	une	nouvelle	
formation	 de	 niveau	 Master	 en	 Développement	 territorial:		
http://www.unige.ch/gedt/maitrise-en-developpement-territorial/	

Cette	 formation	 inclut	 les	 approches	 d’urbanisme	 et	 celles	 de	 Développement	
Territorial	 à	 l’échelle	 des	 grands	 territoires.	 Depuis	 2016,	 elle	 comporte	 une	 orientation	
Développement	territorial	des	Suds	en	plus	de	son	tronc	commun	dédié	aux	situations	suisses	
et	européennes.	L’approche	choisie	privilégie	 les	ateliers	de	projets	qui	se	déroulent	sur	tout	
un	semestre	et	mobilisent	 les	étudiants	aux	compétences	complémentaires	par	groupe	pour	
produire	in	fine	un	projet	de	développement	territorial.	Au	delà	de	son	évaluation	académique,	
celui-ci	est	présenté	et	commenté	par	des	correspondants	en	situation	opérationnelle	qui	sont	
à	 l’origine	 de	 la	 demande	du	 projet.	Un	 de	 ces	 grands	 ateliers	 de	 projet	 est	 consacré	 à	 des	
situations	 du	 Sud	 avec	 une	 équipe	 ad	 hoc	 d’universitaires	 et	 de	 praticiens	 spécialistes	 de	
différents	contextes.	Le	mémoire	éventuellement	couplé	à	un	stage	s’effectue	lors	du	dernier	
semestre	de	la	formation	et	se	réalise	au	sud	pour	ceux	qui	choisissent	l’orientation	qui	y	est	
dédiée.	

La	 formation	 est	 dirigée	 par	 le	 Prof.	 Laurent	 Matthey	 et	 est	 pilotée	 par	 un	 conseil	
scientifique	qui	réunit	des	urbanistes,	architectes,	paysagistes,	géographes,	aménageur-ses	et	
géomaticien-nes.	 Je	 m’occupe	 plus	 particulièrement	 de	 l’Orientation	 Sud	 au	 sein	 de	 cette	
formation	 et	 suis	 engagé	 dans	 un	 cours	 et	 dans	 la	 coordination	 de	 l’atelier	 de	 projet	 en	
développement	territorial.	

La	 proposition	 que	 nous	 en	 sommes	 en	mesure	 de	 vous	 faire	 aujourd’hui	 autour	 de	
cette	formation	est	 la	suivante.	Nous	disposons	de	cinq	bourses	d’une	année	pour	étudiants	



du	 Sud	 qui	 viendraient	 suivre	 cette	 formation.	 Elles	 sont	 de	 20	000	CHF/an/étudiant	 pour	
toute	 la	 formation	 et	 la	 possibilité	 de	 trouver	 un	 logement	 payant	 par	 les	 services	
universitaires.	Nous	souhaitons	réserver	ces	bourses	à	des	étudiants	originaires	des	universités	
partenaires	 qui	 ont	 une	 formation	 en	 géographie,	 architecture	 ou	 éventuellement	 en	
sociologie	 urbaine	 ou	 socio-économie	 du	 développement	 mais	 avec	 une	 ouverture	 aux	
questions	spatiales	et/ou	urbaines.	
Il	 devrait	 s’agir	 d’étudiants	 de	 très	 bon	 niveau	 qui	 disposeraient	 déjà	 de	 crédits	 de	 niveau	
Master	et	qui	seraient	disposés	à	suivre	la	formation	à	Genève	en	Français,	en	sachant	que	le	
dernier	 semestre	 celui	 du	 stage	 ou	 du	 mémoire	 s’effectuerait	 dans	 le	 pays	 ou	 la	 région	
d’origine	et	que	l’équivalent	d’un	semestre	soit	30	crédits	pourrait	être	obtenu	sur	équivalence	
à	partir	des	crédits	de	niveau	master	déjà	acquis	dans	votre	université.	Au	final	les	étudiant-es	
sélectionnées	 pourraient	 obtenir	 un	master	 à	 120	 crédits	 dans	 votre	 établissement	 et	 notre	
master	 en	 développement	 territorial.	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 notre,	 ils	 passeraient	 une	 année	 à	
Genève	avec	le	suivi	de	60	crédits	d’enseignement,	ils	réaliseraient	le	stage-mémoire	dans	leur	
pays	 d’origine	 pour	 30	 crédits	 (éventuellement	 commun	 avec	 le	 mémoire	 de	 votre	 propre	
diplôme)	et	ils	devraient	obtenir	30	crédits	d’équivalence	à	partir	de	crédits	obtenus	dans	votre	
université.	

Nous	 souhaiterions	 également	 pouvoir	 vous	 adresser	 d’éventuels	 étudiants	 de	 notre	
formation	qui	pourraient	être	intéressés	par	un	mémoire	en	lien	avec	vos	activités.	
Un	 autre	 volet	 du	 partenariat	 pourrait	 être	 à	 horizon	 deux	 ans,	 l’organisation	 d’un	 nouvel	
atelier	de	projet	international	commun	à	nos	formations	et	se	déroulant	dans	votre	métropole	
ou	 à	 sa	 périphérie	 autour	 d’enjeux	 de	 développement	 territorial	 en	 lien	 avec	 le	 secteur	
opérationnel	de	l’administration,	du	privé	et/ou	des	ONG.	
Pour	mener	à	bien	le	volet	boursiers	MDT	de	ce	projet	plus	global,	et	si	vous	en	êtes	d’accord,	
il	faudrait	que	nous	puissions	disposer	d’une	proposition	de	deux	à	cinq	dossiers	d’étudiant-es	
motivé-es	et	de	très	bon	niveau	que	vous	auriez	présélectionnés.	
La	 sélection	 finale	 sur	 la	 base	 de	 toutes	 les	 propositions	 des	 quatre	 universités	 partenaires	
pour	 ce	 projet	 serait	 opérée	 ici	 par	 le	 comité	 scientifique	 du	 Master	 en	 Développement	
territorial	et	proposée	pour	validation	à	la	Fondation	Wilsdorf	qui	accorde	ces	bourses.	

Les	dossiers	accompagnés	d’un	préavis	de	votre	part	seraient	constitués	d’une	lettre	de	
motivation	détaillée,	d’un	CV	et	des	pièces	attestant	de	la	réussite	aux	examens	avec	le	détail	
des	 notes	 ainsi	 que	 toutes	 autres	 pièces	 relatives	 aux	 activités	 dans	 le	 champ	 du	
développement	 territorial	 ou	 constituant	 une	 expérience	 originale.	 Il	 faudrait	 que	 nous	 en	
disposions	pour	la	mi	janvier:	date	limite	de	dépôt	des	dossiers	de	candidatures	par	vos	soins	le	
15	 janvier	 par	 email	 aux	 adresses	 suivantes:	 <Frederic.Giraut@unige.ch>	 et	
<Nicole.Efrancey@unige.ch>.	

Avec	Nos	meilleurs	messages	et	à	votre	disposition	pour	toute	information.		
	

Prof.	Bernard	Debarbieux,	Doyen	de	la	Faculté	des	Sciences	de	la	Société	
Prof.	Laurent	Matthey,	Directeur	du	Master	en	développement	territorial	

Mr	Olivier	Vincent	pour	le	suivi	du	projet	Afrique	au	Service	des	Relations	internationales	
Mme	Nicole	Efrancey-Dao,	Conseillère	aux	études	de	la	formation	

Prof.	Frédéric	Giraut	pour	l’Orientation	Sud	du	Master	MDT	

 


