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Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 

   Capacité d'accueil : 100 (Mon Master) capacité
totale 140  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Suivant leur pays de résidence, les étudiant.es doivent déposer un
dossier de candidature directement en ligne, via la plateforme 
Mon Master, ou via la plateforme Campus France (Etudes en
France).
Les étudiant.es dont le dossier a été retenu sont convoqué.es
pour un concours d’admission.

. Lieux de formation :

École d'Urbanisme de Paris, Cité Descartes, Bât. Bienvenüe, 14-20
bd Newton (accès : 12 bd Copernic), Champs-sur-Marne

. Calendrier :

En Master 1, le stage n'est pas obligatoire. D'une durée de quatre
semaines minimum, il peut débuter à partir de juin et doit se
terminer avant la rentrée en Master 2 (courant septembre ; la date
dépend du parcours).

. Contacts :
- Responsable de formation : POINSOT Philippe
- Secrétaire pédagogique : CANDIA Elsa
Téléphone : 01 71 40 80 70
Email : Elsa.Candia@u-pem.fr
- Secrétaire pédagogique :  (M1-M2)
Email : scola-eup@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

Urbanisme et aménagement

       MASTER M1     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Ce Master aux fortes connotations interdisciplinaires s’adresse à des
étudiant.es issu.es de formations diverses (administration, anthropologie,
architecture, droit, économie, géographie, aménagement, histoire, sociologie,
science politique, sciences de l’ingénieur, etc.). Il propose des formes
pédagogiques variées (cours, ateliers, mémoires, stages, pratique du terrain,
travaux individuels et collectifs, etc.) et implique un important investissement
de la part des étudiant.es dans leur formation.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Diagnostic territorial et urbain, analyse de problématiques et des jeux
d'acteurs à différentes échelles, évaluation des actions menées : occupation
des sols, paysages, formes urbaines, mobilités, espace public, patrimoine,
environnement etc. Restitution et partage des connaissances. Planification,
programmation, prospective et stratégie. Coordination des actions et des
processus opérationnels, organisation des relations (maîtrises d'ouvrage et
d'œuvre, habitant.es, usager.es). Droit des sols, cahiers des charges.

       APRÈS LA FORMATION      

Les étudiant.es titulaires du M1 ont vocation à poursuivre leur formation dans
l’un des parcours de M2 offerts à l’EUP, sous réserve de l’adéquation de leur
dossier aux objectifs de chacun des parcours. À l'issue du M2, les débouchés
professionnels sont : urbaniste, chargé.e d’études, analyste, consultant.e,
chargé.e d’affaires, chargé.e de mission, chargé.e de développement,
assistant.e chef.fe de projet, chef.fe de projet, responsable de service,
chargé.e d’opération.

       LES + DE LA FORMATION      

Forte pluridisciplinarité des approches, forte articulation avec le monde
opérationnel, forts liens avec la recherche fondamentale et appliquée,
environnement favorable aux échanges avec les architectes, les ingénieur.es
et les SHS (sciences humaines et sociales).
> Plus d'informations sur le M1 du Master Urbanisme et Aménagement sur le
site de l'EUP :
https://www.eup.fr/formations/le-master-urbanisme-et-
amenagement/master-1-urbanisme-et-amenagement/
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PROGRAMME

SEMESTRE 1

Savoirs disciplinaires de l'urbain 1 
Savoirs disciplinaires de l'urbain 2 
Agir sur l'urbain 1 : Finances 
Agir sur l'urbain 2 : Droit, acteurs, systèmes d'action 
Les enjeux de l'action urbaine 1 
Les enjeux de l'action urbaine 2 
Méthodologie et production des savoirs 
Diagnostic urbain    Voyage d'intégration -    Atelier de diagnostic - 

SEMESTRE 2

Savoirs disciplinaires de l'urbain 3 
Savoirs disciplinaires de l'urbain 4 
Agir sur l'urbain 3 : Projet 
Agir sur l'urbain 4 : Droit, acteurs, systèmes d'action 
Enjeux de l'action urbaine 3 
Enjeux de l'action urbaine 4 
Cycle de conférences 
La ville ailleurs (travailler en langues étrangères) 
 Mémoire     Atelier de méthodes de recherches -    Encadrement de
mémoires - 
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