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MASTER URBANISME ET
AMÉNAGEMENT
Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

Alternatives urbaines et
démarches expérimentales Espaces publics (AUDE)

Capacité d'accueil : 25 places

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
eCandidat (Université Gustave Eiffel), ou via la plateforme
Campus France (Etudes en 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 :

Rentrée mi-septembre, fin de l'année universitaire 30 septembre
de l'année suivante. Stage, en voie professionnelle, de trois à six
mois entre avril et septembre.

. Contacts :

- Responsable de formation : JARRIGEON Anne
- Secrétaire pédagogique : (M1-M2)
Email : scola-eup@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76
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MASTER M2

POUR Y ACCÉDER
Etudiant.es issu.es de M1 ou d'un niveau équivalent ou supérieur, étudiant.es
en reprise ou poursuite de cursus, justifiant d'une approche disciplinaire et
thématique de l'urbanisme et des études urbaines équivalente à un niveau de
Master 1. Le parcours et l'École reconnaissent et valorisent la dimension
pluridisciplinaire de l'aménagement et de l'urbanisme.

COMPÉTENCES VISÉES
- Savoir dialoguer et coopérer avec les différents métiers des espaces publics.
- Être en mesure d’analyser les pratiques et les usages de l’espace, et de les
intégrer dans une démarche d’aménagement, basée notamment sur la
participation.
- Développer une réflexivité qui passe par une mise en débat théorique des
notions et approches des espaces publics.

APRÈS LA FORMATION
Métiers de l'aménagement et de l'urbanisme dans les filières classiques
(collectivités, agences, entreprises) et émergentes (tiers secteur, économie
sociale et solidaire, nouveaux métiers des espaces publics). Possibilité de
poursuite d'études en doctorat.

LES + DE LA FORMATION
L'accent mis par le parcours sur les alternatives et les expérimentations
s'exprime à la fois par les thématiques de ses enseignements (analyse de
processus d'expérimentation et de cas expérimentaux) et par sa pédagogie,
fondée sur le travail collaboratif et les expérimentations en petits groupes
d'étudiant.es.
> Plus d'informations sur le M2 Alternatives urbaines démarches
expérimentales et espaces publics sur le site de l'EUP :
https://www.eup.fr/formations/le-master-urbanisme-et-amenagement/m2-au
de-alternatives-urbaines-demarches-experimentales-et-espaces-publics/
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PROGRAMME
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Pratiquer et aménager les espaces urbains : savoirs et savoir-faire Atelier
Session globale Expérimentation - Approches théoriques des espaces Méthodologies de recherche et de diagnostic Méthodologies, appui
publics - Usages et aménagements des espaces publics - Gouvernance
des espaces publics et participation - Démarches émergentes de
production des espaces urbains - Enjeux transversaux : économie et
environnement -

Atelier
Méthodologies de recherche et de diagnostic Les mots des
espaces publics - Méthodologies du diagnostic, appui atelier, outils de
production de données - Module d’auto-formation dirigée, bourse de
compétences -

Métiers et conduite de projet d’espaces publics et expérimentaux
Les métiers des espaces publics - Consultation de concepteurs, analyse
et évaluation de projet - La fabrique technique des espaces publics -

Activités communes transversales aux parcours de M2
Formation à la recherche (optionnel)
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atelier, initiation aux méthodes de recherches appliquées - Atelier prise
de vue et post-production photo et vidéo Projets alternatifs Session thématique Urbanisme et fiction - Session
thématique Auto-construction - Session thématique Informalités - Microatelier voyage d’étude -

Stages et mémoires
Activités communes transversales aux parcours de M2
Formation à la recherche (optionnel)

