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   Capacité d'accueil : 25  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

E-candidat et Campus France

. Lieux de formation :

Bois de l'Etang, aile C + cours et études de terrain en région
parisienne ou en province

. Calendrier :

Les cours ont lieu entre septembre et juillet. Un stage est
obligatoire d'au moins deux mois à temps complet.

. Contacts :
- Responsable de mention : MILANI Giuliano  (M1-M2)
- Responsable de formation : VADELORGE Loic
- Secrétaire pédagogique : FLATRES Ronan  (M2)
Téléphone : 01 60 95 72 46
Email : Ronan.Flatres@univ-eiffel.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 HISTOIRE
Diagnostic historique et

aménagement urbain

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Master 1 en en histoire, géographie, aménagement, urbanisme, histoire de
l’art et de l’architecture. Etudiants diplômés d'école d'architecture ou
d'instituts d'urbanisme en France ou à l'étranger (bac + 4-5).

       COMPÉTENCES VISÉES       

Compétences de base des métiers de l’urbanisme (Gestion foncière, économie
et droit de l’aménagement), compétences approfondies spécifiques en
histoire urbaine et histoire de l’urbanisme, connaissances des sources du
diagnostic et de la médiation historique (notamment archivistique,
cartographie historique, enquête orale, photographie), capacité à construire
des corpus documentaires relatifs à l’histoire et au patrimoine des zones
concernées par un aménagement urbain, capacité à produire un diagnostic
historique urbain appuyé sur des sources archivistiques.

       APRÈS LA FORMATION      

A l’issue de ce master DHAU, les étudiants peuvent directement postuler sur
des emplois de chargés de mission/chargés d’études auprès de services
patrimoniaux, d’agences d’urbanisme ou de cabinets d’architecture. Ils
peuvent également choisir d’approfondir leur formation en postulant sur un
autre master 2 professionnel (Ecole d’urbanisme de Paris, Sciences Po, etc.) ou
un master recherche (histoire, architecture, urbanisme) en vue de préparer un
doctorat.

       LES + DE LA FORMATION      

L’originalité du master DHAU dans le champ très concurrentiel de la formation
aux métiers de l’aménagement urbain est tout d’abord de proposer une
formation articulant analyse patrimoniale (compréhension de la ville
ancienne) et compréhension des enjeux de l’aménagement contemporain.
Centrée sur l’histoire comme grille d’analyse de la production urbaine, la
formation bénéficie aussi d’approches plus spécifiques au champ de
l’urbanisme (gestion foncière, économie de l’aménagement, planification
urbaine, droit des sols et du patrimoine, etc.). Une seconde originalité réside
dans la mobilisation de documents d’archives (textes, plans, photographies,
cartes, archives sonores ou audiovisuelles) comme supports du travail
d’enseignement et de recherche.
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PROGRAMME

Semestre 3

FONDEMENTS DU DIAGNOSTIC HISTORIQUE URBAIN 
Gestion foncière 
Droit du patrimoine et diagnostic architectural  
Economie de l’aménagement  
Planification urbaine  

DIMENSIONS SPATIO-TEMPORELLES DU
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Usages sociaux de la ville dans la longue durée 
Politiques publiques d’aménagement et d’urbanisme  
Lectures et interprétations des paysages urbains  
Risques et vulnérabilités urbaines   

ATELIER DE DIAGNOSTIC HISTORIQUE URBAIN 
Atelier de Diagnostic historique urbain 1 

Semestre 4

SOURCES DU DIAGNOSTIC HISTORIQUE URBAIN
Archiver la ville 
Cartographie historique  
Enquête orale  
Photographie et histoire urbaine  
Promenades urbaines   

STAGE ET ATELIER
Recherche et rapport de stage 
Atelier de Diagnostic historique urbain 2  

MÉMOIRE OU RAPPORT DE RECHERCHE
Mémoire  
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