Master
Urbanisme et Aménagement
L’urgence des enjeux environnementaux et énergétiques ainsi que
l’ampleur des mutations sociales, économiques et politiques posent
de nombreux défis pour les villes et les territoires. Formés à la lier
les connaissances à l’action, les urbanistes et aménageurs
cherchent à répondre à ces enjeux. Ils conjuguent à cette fin
connaissances et savoir-faire issues des sciences du territoire et des
sciences de l’action.

Urbanisme et aménagement ?
Contribuer à assurer le meilleur ajustement possible entre
l’organisation de l’espace d’un côté, et les besoins de la
société et de l’environnement de l’autre
Formés au croisement de savoirs différents, liant action et
« mise en projet » des connaissances, à l’écoute de spécialités
nouvelles, exposés à des problèmes en évolution permanente,
urbanistes et aménageurs se définissent en même temps par le
souci d’analyser les effets sociaux de l’organisation spatiale, et
de traduire dans leurs interventions l’ensemble des volontés qui
s’expriment dans le processus collectif de décision.
« Les compétences en Urbanisme et
Aménagement », Association pour la Promotion
de l’Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme (APERAU), 2018

Le master Urbanisme et Aménagement
Quoi ?
Former des praticiens et des chercheurs dans les domaines de la
production et la gestion des villes et de l’espace aménagé
C’est-à-dire ?
Projets urbains ; planification territoriale ; développement urbain
durable ; politique de la ville ; aménagement du territoire ; politiques
de transport ; de logement ; aménagement d’espace public ; …

Le master Urbanisme et Aménagement
Comment ?
Conjuguer des connaissances et du savoir faire :
• des sciences du territoire (géographie urbaine, histoire urbaine,
sociologie urbaine et économie urbaine)
• des sciences de l’action (sociologie des organisations et de l’action,
science politique, sciences de gestion, urbanisme).

Débouchés
• Structures de maîtrise d’ouvrage urbaine et de planification,
développement et gestion urbaine
– secteur privé (bureaux d’études, promoteurs, aménageurs, cabinets
d’architecture et d’urbanisme, etc.)
– secteur public et para-public (collectivités locales, établissements
publics fonciers, organismes HLM, structures associatives, etc.).

(voir enquete CNJU – www.jeunes-urbanistes.fr, et fiche APEC
– cadres.apec.fr)
• Le master Urbanisme et Aménagement est reconnu par la
convention nationale APERAU / OPQU ; et à l’international par
l’AESOP.
• Les diplômés peuvent poursuivre leur formation en urbanisme
par un doctorat « géographie, aménagement, urbanisme »

Intitulé des premiers postes occupés
(enquête CNJU 2016)

Organisation master Urbanisme et Aménagement
Parcours
« Projet »
S4

Parcours
« Stratégie »

Stage / mémoire

Stage / mémoire

M2
Enseignements parcours

Enseignements parcours

S3
Enseignements de tronc commun
S2
Atelier professionnel

M1
S1

Parcours « DUT » Alternance

Enseignements de tronc commun

Enseignement

Apprentissage

Pédagogie
• Cours magistraux, séminaires ;
• Travaux encadrés (travaux dirigés, individuels et de groupe) ;
• Travaux pratiques (études de cas, exercices d’application, stages,
ateliers sur commande réelle).
• Diversité de modalités d’évaluation (écrit/oral, individuel/groupe,
support papier/autre, sur table/à la maison, …)
• Possibilité de M2 en apprentissage
• Echanges internationales (Montreal, Sheffield, Milan)

Partenaires

Publics visés
•

•

•

Licence universitaire dans une des disciplines constitutives de l’urbanisme
(geographie et aménagement, sociologie, anthropologie, histoire, droit,
sciences politiques, sciences sociales, sciences économiques), en
particulier la licence mention géographie et aménagement, parcours ville
et urbanisme à l’Université Lyon 2 ;
Niveau équivalent à la licence universitaire dans des filières orientées sur
l’urbanisme, l’aménagement et/ou les politiques urbaines dans des écoles
d’architecte, d’ingénieur ou de commerce et des Instituts d’Etudes
Politiques;
Niveau bac +2 dans une des formations pré-citées, complété avec une
expérience professionnelle de cinq ans au moins en urbanisme,
aménagement et gestion urbaine (après validation des acquis
professionnels par le biais de la Validation des acquis de l’expérience)

