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Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 

   Capacité d'accueil : 21 places  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     Formation en Alternance     

. Modalités de candidature :

Candidature via le portail eCandidat (de l'Université Gustave
Eiffel). Au regard des règles de l'apprentissage, la formation n'est
pas ouverte aux candidat.es Campus France.

. Lieux de formation :

École d'Urbanisme de Paris – Cité Descartes – Bâtiment
Bienvenüe (plot A) - 14-20 Boulevard Newton (accès par le 12
boulevard Copernic) - 77420 Champs-sur-Marne

. Calendrier :

Après cinq semaines de cours, les étudiant.es alternent des
périodes de 15 jours en organisme professionnel et 15 jours à
l'université jusqu'en mai, période à partir de laquelle les
étudiant.es sont ensuite à 100% en organisme professionnel.

. Contacts :
- Responsable de formation : ARAB Nadia  (M2)
- Responsable de formation : MIOT Yoan  (M2)
- Secrétaire pédagogique : CAMARD Valerie
Téléphone : 01 71 40 80 90
Email : valerie.camard@u-pem.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER URBANISME ET
AMÉNAGEMENT

Développement urbain
intégré : stratégies et projets

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Etudiant.es ayant, a minima, un Master 1, venant de parcours professionnels
et d'études diversifiés (urbanisme, développement économique, sciences
politiques, architecture, géographie, droit, ingénierie, etc.).

       COMPÉTENCES VISÉES       

1. Contextualiser, spatialiser et problématiser l'action urbaine intégrée.
2. Agir en mode projet dans des systèmes d'acteurs complexes.
3. Intégrer des enjeux sociaux, environnementaux et économiques

       APRÈS LA FORMATION      

Le parcours Développement Urbain Intégré est une formation tendue vers
l'insertion professionnelle à la sortie du Master.

Les fonctions exercées peuvent être les suivantes : chargé.e d’études, de
mission, d’opérations "urbanisme", "aménagement", "équipement",
"développement local", "développement économique", "immobilier",
"Europe", "stratégie et partenariat", "Inter-territorialité", "insertion", "politique
de la ville" ou "rénovation urbaine", et ce, autant dans les secteurs public
(collectivités), parapublic (SEM, SPL; Bailleur, etc.) que privé (bureaux d'études,
opérateurs urbains, etc.).

Une professionnalisation par la recherche, sous forme par exemple d'un
doctorat adossé à une convention avec une entreprise ou un organisme
public, est parfaitement envisageable et cohérente avec la formation. L'équipe
pédagogique veillera à repérer et soutenir de telles vocations ou aptitudes.

       LES + DE LA FORMATION      

Le parcours forme des professionnel.les de l'urbanisme en mesure de relever
le défi des démarches et des interventions intersectorielles et
interinstitutionnelles dans la perspective d'intégrer les enjeux sociaux,
économiques et écologiques du développement urbain durable. Parcours en
alternance, la formation privilégie des modalités d'apprentissage qui
articulent savoirs universitaires, recherche et expériences professionnelles.
Cette articulation est d'autant plus importante que le contexte actuel appelle
des innovations, qui interpellent la recherche urbaine autant que l'inventivité
quotidienne. Chaque année la formation privilégie une thématique montante
et encore peu explorée mais qui appelle au développement de connaissances
et savoir-faire nouveaux valorisables sur le marché du travail (exemples de
thématiques traitées : le traitement des espaces urbains vacants ;
développement industriel et transition écologique des territoires ; ville
productive). Cela se traduit par la réalisation d'un atelier de recherche-action,
d'un voyage d'études et par l'organisation d'une journée d'études dédiés à la
thématique.

> Plus d'informations sur le M2 Développement Urbain Intégré : stratégies et
projets sur le site de l'EUP : https://www.eup.fr/formations/le-master-urbanis
me-et-amenagement/m2-dui-developpement-urbain-integre-strategies-et-
projets/
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PROGRAMME

SEMESTRE 3

Contextualiser et problématiser l'action urbaine (1) 
Agir en mode projet (1) 
Intrégrer des enjeux socio, éco, environnementaux (1) 
Workshop 

SEMESTRE 4

Agir en mode projet (2) 
Intégrer des enjeux socio, éco, environnementaux (2) 
Mémoire et atelier d'analyse de pratiques 
Activités Communes 
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