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Demande de création d’une formation « hors vague » 

Diplôme national de DEUST, licence générale et professionnelle, master 

 

 

Etablissement ::    ( ) LICENCE         ( ) LICENCE PROFESSIONNELLE        (X) MASTER 
 

Intitulé : Science de la durabilité – Sustainability Science (hors nomenclature) 

 
 ( ) Restructuration (X) Création 
 

Domaine (ALL, DEG, SHS ou STS) : STS/SHS  

 

Présentation de la formation 
Intitulés des parcours types de 
formation : 
 

Le master mention Science de la durabilité – Sustainability Science 
(SD2S), qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un ITN 
(International Training Network) entre l’UNC et l’UPF (projet 
soutenu et financé par le Fonds Pacifique), vise le déploiement de 
plusieurs parcours de Master dans une logique de 
majeure/mineure : 

 Changement climatique et durabilité environnementale 

 Santé 

 Gestion des énergies  

 Aménagement et développement des territoires  

 Tourisme durable 
La première année, seul le parcours « changement climatique et 
durabilité environnementale » sera proposé, permettant de 
prioriser la création de contenus pédagogiques autour de cette 
spécialité (notamment sur l’aspect distanciel). 
 

Objectifs de la formation : 
 
 
 

Le master SD2S a pour objectif de préparer les futures générations 
de scientifiques et de décideurs du Pacifique aux défis des 
changements globaux, en milieu insulaire et tropical.  
Déployé par l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) dans un 
premier temps, avec un partenariat de l’Université de la Polynésie 
Française (UPF) qui aura naturellement vocation à rejoindre le 
périmètre de l’accréditation du master comme prévu dans le projet 
d’ITN, ce master doit fédérer et structurer un continuum formation-
recherche répondant aux besoins de compétences au sein de la 
région Pacifique dans toute la pluri-dimensionnalité du 
développement durable et de la science de la durabilité, pour 
améliorer la connaissance et la gestion des risques 
environnementaux, sociaux et économiques spécifiques de la 
région Pacifique.  
Cette formation constitue une réponse concrète au nouvel objectif 
du service public de l’enseignement supérieur tel que fixé par la Loi, 
contribuant directement « à la formation aux enjeux de la transition 
écologique et du développement durable » (article L.123-2 du code 
de l’éducation). 
L’un des axes de la formation est enfin de préparer le public français 
à l’exercice de compétences professionnelles en contexte bilingue 
(français/anglais) ; un enjeu particulièrement important dans la 
région Asie- Pacifique.  
 

Organisation de la formation :  
 

Le master sera proposé en formation initiale en deux ans (M1/M2). 
Son organisation modulaire, en M1 comme en M2, favorisera 
l’accès à la formation du public en formation continue (y compris 
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par la voie de la VAE), pouvant prétendre à une validation de tout 
(diplôme de master) ou partie (modules correspondant à une ou 
plusieurs compétences particulières) de la formation. 
Le master comprend des enseignements transversaux 
(« mineures », communes aux différents parcours : Pacific studies, 
Women empowerment, Law, Economics) permettant 
d’appréhender la pluri-dimensionnalité des thèmes du 
développement durable et de la science de la durabilité, ainsi que 
des enseignements disciplinaires spécifiques en fonction du 
parcours suivi (« majeures », propres à chaque parcours, avec des 
mutualisations possibles d’enseignements). Une partie des 
enseignements sera dispensée en ligne par l’USP (University of the 
South Pacific, Fiji), dans le cadre de son offre de master à distance, 
ce qui permettra de faciliter les travaux conduisant à la co-
diplomation des étudiants de master. 
Les étudiants et les chercheurs ou enseignant-chercheurs des 
différents sites, par parcours ou tous parcours confondus, seront 
invités à participer à des regroupements (séminaires, ateliers) sur 
l’un des sites, afin de favoriser l’émergence de réflexions 
transversales et de travaux communs. Ces regroupements 
contribueront également à la dynamique collective et scientifique 
du master à l’échelle de la région, au renforcement des liens et des 
potentiels de recherche sur des axes prioritaires, ainsi qu’au 
rayonnement de l’ESRI dans la zone Pacifique. 
Des mises en situations professionnelles (stages, travaux encadrés, 
rapports commandés) seront organisées, en favorisant la mobilité 
des étudiants autant que possible (via, par exemple, leur immersion 
dans un contexte anglophone).  

 
Modalités d’enseignement :  Les enseignements sont dispensés en présentiel (y compris télé-

présentiel) et en distanciel, afin de tenir compte des contraintes et 
des opportunités d’une organisation multi-sites. Ce Master sera le 
premier Master hybride et bilingue articulé autour du 
développement durable de la zone.  
Pour ce faire, la formation s’appuie naturellement sur une 
plateforme numérique (Moodle) favorisant le suivi individualisé de 
chaque étudiant tout comme les interactions entre enseignants et 
étudiants (outils synchrones et asynchrones, notamment par fils de 
discussion, mise à disposition de supports pédagogiques en ligne, 
système de dépôt de travaux).  

 
Volume horaire de la formation : 
 

Le volume horaire présentiel est donné par étudiant et par année : 
M1 : environ 500 heures de formation, en présentiel et distanciel ; 
M2 : environ 300 heures, en présentiel et distanciel. 
Ce volume horaire comprend des enseignements proposés sous 
forme de projets applicatifs (y compris regroupements) et par la 
mise à disposition de modules d’enseignement en ligne 
(notamment USP et mineures).  
 

Lieux de la formation : 
 
 

Les enseignements seront accessibles depuis les campus connectés 
de l'UNC à Nouméa (province Sud) et à Koné (province Nord). Les 
enseignements pourront se dérouler en présence ou en télé-
présence de l’enseignant (« duplex ») même si la part 
d’enseignement à distance (asynchrone) restera importante pour 
dépasser les contraintes de l’éloignement géographique 
(particulièrement présentes dans cette région).  
Dans le cadre de conventions internationales avec les partenaires 
de l’UNC, ainsi que via le réseau PIURN et le partenariat avec l’UPF, 
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d’autres sites pourront permettre aux étudiants de la région de 
participer aux enseignements en présentiel.  

 
Liens avec la recherche : 
 
 
 

Ce master est adossé à Ecole Doctorale du Pacifique, école 
doctorale conjointe à l’UNC et à l’UPF, mais aussi aux laboratoires 
des deux établissements, principalement Institut des Sciences 
Exactes et Appliquées (ISEA - EA7484) de l’UNC.  
Plus largement, le master DDSP constituera un lien formation-
recherche supplémentaire entre le CRESICA (Consortium de 
Recherche, d'Enseignement Supérieur et d'Innovation Calédonien) 
et le consortium RESIPOL (Recherche Enseignement Supérieur 
Innovation pour la POLynésie) sur les problématiques touchant la 
science de la durabilité. 

 
Liens avec le monde socio-
économique :  

Si le secteur public (État, collectivités, organismes de recherche, 
ambassades) a d’ores et déjà exprimé son soutien au projet de 
master, le secteur privé ainsi que des organismes non 
gouvernementaux ont également fait part de son intérêt pour le 
master (exemples : communauté du Pacifique Sud, cluster 
numérique OPEN de Nouvelle-Calédonie). 
 

Effectifs attendus :   
 
 

Les effectifs attendus à l’entrée en formation pour chaque parcours 
se situent entre 15 et 30 étudiants pour chaque parcours, tous sites 
confondus. La première année, l’UNC se concentrera sur le parcours 
« Changement climatique et durabilité environnementale ». 
Les établissements partenaires fixeront, dans le cadre d’une 
convention, les modalités communes d’accès à la formation, 
d’organisation et de validation du master. 
Ces effectifs proviendront essentiellement des formations de 
premier cycle des universités de la zone (principalement diplômés 
de licence SVT pour l’UNC s’agissant du parcours « changement 
climatique et durabilité environnementale »). 
 
 

Pour les Licences professionnelles 
Origine des publics : 
 

 
Sans objet 

 

Présentation de l'équipe pédagogique 
 
Potentiel enseignants-chercheurs et 
enseignants de l’établissement 
participant à la formation 
 

L’objectif du master S2DS, dans sa vocation pluridimensionnelle, est 
de rassembler une grande partie du potentiel d’enseignement et de 
recherche de l’UNC pour le déploiement des différents parcours, 
associés aux chercheurs et enseignants-chercheurs de leurs 
partenaires, français et internationaux. 
Pour le seul parcours « changement climatique et durabilité 
environnementale », l’équipe pédagogique (hors module assuré par 
USP et mineures) sera constituée des personnels chercheurs et 
enseignants-chercheurs du CRESICA intervenant déjà dans le 
master Gestion de l’environnement de l’UNC. 
 
 

Apport des représentants du 
monde socioprofessionnel 
participant à la formation (le cas 
échéant) 

Les professionnels (décideurs, experts, chercheurs) sont présents à 
toutes les étapes de la formation : 
- en tant que membres du conseil de perfectionnement institué 
pour le master dans le cadre fixé à l’UNC en application de la 
réglementation nationale, 
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- en tant qu’intervenants dans la formation des enseignements, 
- en tant qu’encadrants de stagiaires,  
- au sein des jurys et commissions de la formation. 

  
 

Personnel de soutien à la formation 
et modalités d’organisation de ce 
soutien 
 

Cette formation s'appuiera principalement sur les bureaux de 
scolarité existants à l’UNC. Le master bénéficiera également des 
services soutien (services de scolarité, services de recherche, 
relations internationales) et support (DRH, directions financières, 
Directions logistiques, etc.) de l’UNC. 

 

Partenariats 
Co-accréditation ou partenariat 
avec un autre (ou des autres) 
établissement d'enseignement 
supérieur public 
 

La dimension partenariale est un axe majeur du master. Elle s’inscrit 
tant sur le plan national (ce master a d’ailleurs vocation à conduire 
à une co-accréditation UNC/UPF), faisant l’objet de la présente 
demande, que sur le plan international à travers notamment le 
Réseau des universités du Pacifique insulaire (PIURN) ainsi qu’une 
stratégie de coopération avec des universités partenaires 
australiennes (notamment James Cook University, Australian 
National University, University of Sydney, CSIRO, Griffith) et néo-
zélandaises (University of Auckland, Victoria University of 
Wellington, University of Canterbury). L’accréditation préalable de 
l’UNC conditionne l’organisation partenariale du master et sa mise 
en œuvre. 
 

Internationalisation des formations   
 

La dimension internationale constitue l’ADN même du master S2DS, 
lequel s’inscrit dans un environnement régional majoritairement 
anglophone et fondé sur des réseaux internationaux déjà existants 
(notamment PIURN, dont l’intérêt a été reconnu par l’ONU).  
Au-delà des partenariats noués avec les autres établissements 
d’enseignement supérieur du Pacifique Sud, devant conduire à la 
délivrance d’un diplôme conjoint (joint master), les enseignements 
seront principalement dispensés en anglais (avec supports 
disponibles en français). 
Le recrutement dans le master sera appréhendé de façon large, sur 
l’ensemble du bassin Pacifique, l’organisation multi-site de la 
formation permettant aux enseignements d’être accessibles de 
façon synchrone et asynchrone, dans une logique de campus 
connectés. 

 
Conventionnement avec une 
institution privée française 
 

Sans objet 

 


