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LE MASTER 2 ATTRACTIVITÉ 
ET NOUVEAU MARKETING TERRITORIAL 

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DESCRIPTIF HEURES ECTS

LES FONDAMENTAUX 
DU MARKETING TERRITORIAL 

introduction au marketing territorial, à l’attractivité, les portraits 
identitaires, image des territoires 60 6

TRANSVERSALITÉ 
DES SECTEURS

diagnostic, attractivité territoriale et écosystèmes innovants, attract / 
invest, tourisme, MICE et événementiel 90 9

DIGITAL, COLLABORATIF 
ET EXPÉRIENTIEL

marketing collaboratif, marketing expérientiel, CRM et fidélisation 
client, e-tourisme, branding 90 9

GOUVERNANCE ET TERRITOIRES 
SPÉCIFIQUES DU MARKETING 
TERRITORIAL

processus de structuration de la gouvernance de l’attractivité, 
attractivité des territoires à faible densité, attractivité régionale, 
métropolitaine, départementale

60 6

TRAVAUX DE FIN D’ÉTUDES 
ET THÈSE PROFESSIONNELLE 

méthodologie mémoire et processus de recherche, accompagnement 
insertion professionnelle, rapport d’activité, mémoire de soutenance 105 30

TOTAL 405 60

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 

COMPÉTENCES VISÉES 
• Opérationnalité > Acquérir une méthodologie, les 
outils du marketing territorial (diagnostic, marques, 
ambassadeurs, etc.) 
• Réflexivité > Développer une analyse scientifique et 
se questionner sur les pratiques, produire un mémoire 
appliqué en marketing territorial avec un accompagnement 
sur la méthodologie de recherche 
• Transversalité > Avoir une vision transversale de 
l’attractivité et de ses secteurs d’activité
• Réseau > rencontrer et échanger avec un réseau 
pluridisciplinaire, composé d’intervenants, d’experts, 
d’universitaires, lors des sessions de formations mais 
également lors des événements de la Chaire

Ce Master 2 Management Public,  
parcours « Attractivité et Nouveau 
Marketing Territorial » s’inscrit dans une 
logique de montée en compétences 
professionnelles avec l’acquisition des 
fondamentaux et des concepts 
nécessaires à la mise en œuvre de 
démarches d’attractivité territoriale et 
de marketing territorial. 

    ”

”

UN ENSEIGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE 
TOURNÉ VERS LES PRATIQUES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES  
Les enseignements développés sont au cœur des préoccupations des territoires, des collectivités territoriales et des 
entreprises en matière de développement économique, de développement touristique et événementiel, d’attractivité, 
de compétitivité, d’inclusion sociale. Lors de chaque session, ce ne sont pas moins de 15 experts professionnels 
(environ 120 heures) et/ou universitaires (environ 140 heures) qui viennent à la rencontre des étudiants / auditeurs 
pour exposer et transmettre leur expertise en marketing territorial et en attractivité. 

La formation est organisée en rythme d’alternance, avec 12  
semaines de cours et d’examens réparties de septembre 2020 
à septembre 2021, permettant ainsi des allers-retours avec le 
terrain. 

FORMATION INITIALE 
> Étudiant
contrat apprentissage* 
ou convention de stage** 

FORMATION CONTINUE 
> Salarié ou en reconversion professionnelle 
contrat de travail / contrat de professionnalisation
ou convention de stage**

RYTHME 
EN ALTERNANCE > 
1 SEMAINE DE COURS PAR MOIS

** de 4 à 6 mois à répartir sur l’année universitaire
* sous réserve de validation du CA - CFA Epure prévu le 14 mai 2020

Code RNCP > 34046 Code CPF > 317409
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RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES 

    

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

INTERVENANTS 
Liste non exhaustive

Quentin BARDINET, Directeur marketing et stratégie - Métropole 
Grand Lyon | Jean-Luc BOULIN, Directeur Mission des Offices de 
Tourisme Nouvelle-Aquitaine (MONA) | Camille CHAMARD, Maître de 
conférences et directeur  IAE Pau-Bayonne | Fabrice DALONGEVILLE, 
consultant marketing territorial | Lionel FLASSEUR, Directeur du 
Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône –Alpes  | Jean-Philippe 
GOLD - Directeur du Comité Régional du Tourisme Hauts-de-France | 
Vincent GOLLAIN, Docteur en économie, Directeur du Département 
Économie et développement local de l’Institut Paris Région | Jean-Yves 
HEYER, Directeur général - Invest in Reims |  Thibaut PAULIN, 
Responsable marketing relationnel - Compagnie des Alpes |  Jean 
PINARD - Directeur - CRT Occitanie |  Edina SOLDO, Professeur des 
Universités - IMPGT | Benjamin TETART - Directeur - Latitude Manche |  
Marc THEBAULT - Responsable marketing territorial - Caen la Mer etc. 

Le programme étant transversal, les débouchés sont multiples et peuvent concerner aussi bien les structures du 
secteur public que celles du privé dans divers domaines. Parmi les débouchés possibles (liste non exhaustive), elle 
permet de concourir à des postes de : 

   • Chargé(e) de marketing territorial
   • Chargé(e) de mission développement économique
   • Chargé(e) du développement touristique
   • Directeur(rice) de service (attractivité, tourisme, MICE, développement économique, etc.) 
   • Chef(fe) de projet développement local, territorial
   • Chargé(e) ou chef(fe) de projet contrat de ville
   • Directeur(rice) d’association ou de structures parapubliques (type CRT, Syndicat mixte, etc.) 

Christophe ALAUX
Professeur des Universités, 
Directeur de l’IMPGT 
et directeur de la Chaire 
A&NMT

 Sarah SERVAL
Maître de conférences à 
l’IMPGT et directrice adjointe 
de la Chaire A&NMT

PARTENAIRES CHAIRE A&NMT

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
Christophe ALAUX 

christophe.alaux@univ-amu.fr 
Sarah SERVAL 

sarah.serval@univ-amu.fr 

CHAIRE A&NMT
Annie DELANGHE 

Chargée de mission, Chaire A&NMT 
annie.delanghe@univ-amu.fr

+33(0)4 13 94 21 73

CANDIDATURES 2020 - 2021 
Sélection sur dossier et entretien individuel 

Formation initiale > du 14 avril au 26 juin 2020
Formation continue > du 16 mars au 10 juillet 2020 

PLUS D’INFOS : https://impgt.univ-amu.fr/candidature-master-2

CONDITIONS D’ADMISSION 
Être titulaire d’un Master 1 
domaine droit, économie, gestion 

Les étudiants ne présentant pas les critères requis d’admission 
(niveau d’étude, formations hors domaine droit/économie/gestion) 
peuvent bénéficier de dispositifs de validation (VAP - VAE). 

CONTACTS 

mailto:christophe.alaux%40univ-amu.fr%20%20?subject=
mailto:sarah.serval%40univ-amu.fr%20%20?subject=
mailto:annie.delanghe%40univ-amu.fr?subject=
https://impgt.univ-amu.fr/candidature-master-2
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PRÉSENTATION DE L’IMPGT
ET DE LA CHAIRE ANMT 
L’INSTITUT DE MANAGEMENT PUBLIC 
ET GOUVERNANCE TERRITORIALE 

Créé en 1996, l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale 
(IMPGT) est la seule unité de formation et de recherche en management 
public en France. Au sein d’Aix-Marseille Université, l’IMPGT forme les 
futurs managers au service de la performance des systèmes publics.

Orientée sur une approche pluridisciplinaire (droit, économie, gestion), 
élargie aux sciences sociales et appliquée au secteur non marchand, l’offre 
de formation, confortée par une recherche dynamique en management 
public, est ouverte aux étudiants en formation initiale et continue. Elle 
s’étend de la licence d’administration publique, parcours management 
public, à différents masters professionnels couvrant plusieurs champs de 
spécialisation (administrations, collectivités territoriales, culture, santé, 
développement durable, qualité et gestions des risques, marketing/
communication territoriale) ainsi qu’au master recherche pouvant 
déboucher sur le doctorat en sciences de gestion.

CHIFFRES CLÉS  

900 étudiants 

2 sites de formation :  

     Aix-en-Provence et Marseille 

15 enseignants – chercheurs 

100 intervenants professionnels 

16 parcours diplômants :  

         De la licence au doctorat

1 laboratoire de recherche : le CERGAM 

1 chaire universitaire : Chaire A&NMT

LA CHAIRE ATTRACTIVITÉ ET NOUVEAU 
MARKETING TERRITORIAL 

La Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial est la première 
«Chaire de Territoire» dédiée à l’attractivité et aux nouvelles pratiques du 
marketing territorial dans le monde, des plus performantes aux plus 
innovantes. Fondée en 2013, elle est aujourd’hui hébergée par l’IMPGT et 
dirigée par le Pr. Christophe ALAUX. 

4 MISSIONS 
• Veille & Recherche sur les meilleures pratiques d’attractivité et de 
marketing territorial dans le monde
• Expertise scientifique via des études, publications universitaires, 
programmes de recherche spécifiques
• Événements / rencontres : organisation du Place Marketing Forum et 
participation à plusieurs rencontres autour du marketing territorial chaque 
année
• Formations de professionnels, d’étudiants et également d’élus en 
marketing territorial et attractivité

Fondée exclusivement 
par des collectivités territoriales

Approche holistique de l’attractivité 
et du marketing territorial

Approche « opérationnelle » 
et « réflexive » 

Dimension internationale 

Esprit think tank 

Hébergée et animée par l’IMPGT, seule 
unité de formation et de recherche 
française spécialisée en management 
public / sciences de gestion 

INSTITUT DE MANAGEMENT PUBLIC ET GOUVERNANCE TERRITORIALE (Aix-Marseille Université) 
 21-23 rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence  | https://impgt.univ-amu.fr 

https://impgt.univ-amu.fr

