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• MASTER 1 VILLE ET ENVIRONNEMENTS URBAINS / VILLES EN TENSION

En mobilisant des compétences à une échelle inédite, la
Mention de master Ville et Environnements urbains (VEU)
répond à l’ambition de former à la hauteur des enjeux d’
aujourd’hui et de demain,

Infos clés et site web
Lieu de la formation
Institut d'Urbanisme de Lyon

Public
Public ciblé

Présentation
En mobilisant des compétences à une échelle inédite, la Mention de master
Ville et Environnements urbains (VEU) répond à l’ambition de former à la
hauteur des enjeux d’aujourd’hui et de demain, au plus près des recherches
et de l’expérience des acteurs-praticiens dans le domaine des études
urbaines. Portant sur la diversité des problématiques et enjeux gouvernant à
ce jour l’évolution des villes et plus largement des territoires et
environnements urbains, la Mention de master poursuit cinq ambitions :
• former à de multiples professionnalités de l’urbain (de l’activité d’
analyse à la conduite de l’action), par des parcours ouverts à de nouvelles
thématiques et problématiques, selon des compétences pluridisciplinaires
reconfigurées et élargies ;
• déployer une large ouverture internationale, reposant sur des
partenariats historiques d’échanges scientifiques et pédagogiques
(mobilités étudiantes, stages internationaux, séjours d’études, enseignant.
es-chercheur/euses invité.es, séminaires croisés, écoles d’été...) ;
• développer des innovations pédagogiques dans les types d’activités,
dans leurs formats (ex : pédagogie immergée, pédagogie inversée,
commandes publiques et workshop, stages courts facultatifs / stage longs
obligatoires, dispositifs de procès et de clinique…) et leurs outils de mise en
œuvre (ex : terrains étrangers, MOOC et articulation SPOC…).
Pour ce faire, toujours au titre des grandes ambitions :

Le master est accessible aux
profils suivants :

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Jean-Yves AUTHIER

Contact secrétariat
Virginie CALVET
Tél. : 04.78.58.65.51

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

• elle développe, notamment, de nouvelles formes et activités de
recherche non seulement académique, mais aussi finalisée et action,
participative et citoyenne, etc., par des relations multiples avec les mondes
de la recherche, de la pratique et de la société civile ;
• elle associe étroitement les étudiant.es et les différents mondes
professionnels à son fonctionnement (Commission Mixte Paritaire,
Conseil de perfectionnement, Association d’étudiant.es…).
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Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.

Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)
Modalités de candidature spécifiques
Les candidatures se font sur la plateforme e-Candidat
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