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

Urbanisme et expertise
internationale - option :
European Cities

Capacité d'accueil : 20 places

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

Formation Initiale
Formation Continue
VAE

. Modalités de candidature :
Les candidatures se font via la plateforme eCandidat (de
l'Université Gustave Eiffel) et via la plateforme Campus France
(Études 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

. Contacts :

- Responsable de formation : ARTIOLI Francesca (M2)
- Secrétaire pédagogique : (M1-M2)
Email : scola-eup@u-pec.fr

MASTER M2

POUR Y ACCÉDER
Niveau Master 1 (ou équivalent). Une connaissance générale des questions
urbaines est requise, ainsi qu'un bon niveau minimum en langue anglais
(équivalent au Cambridge Certificat - niveau C1).

COMPÉTENCES VISÉES
Connaissance et pratique des politiques urbaines et de la planificiation dans
les pays européens. Produire des analyses urbaines et faire des
recommandations à l'échelle des métropoles internationales. Analyse et
comparaison des systèmes urbains dans leur diversité, connaissance du
développement, de la gestion, du pilotage et de l'évaluation de projets
financés par des fonds internationaux ou europénes. Communiquer et
travailler dans un environnement anglophone et un contexte international.

APRÈS LA FORMATION
Toutes les professions dans le champ de l'urbanisme, comme le pilotage de
projet, la conception, la gestion des études et analyses, la médiation, etc. Le
parcours offre des opportunités spécifiques à l'échelle nationale et
internationale, dans les pays européens, les institutions internationales voir
les pays émergents.

LES + DE LA FORMATION
Le parcours se caractérise par un enseignement entièrement dispensé en
langue anglaise, et une étroite collaboration avec des universités étrangères,
des institutions et agences internationales.
> Plus d'informations sur le M2 Urbanisme et expertise internationale - option
"European Cities" sur le site de l'EUP : https://www.eup.fr/formations/le-maste
r-urbanisme-et-amenagement/m2-urbanisme-et-expertise-internationale/

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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PROGRAMME
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Urban theories in a Globalized World Cities: emerging issues and

Urban planning in a Globalized World Mega-event planning

challenges - Planning the large metropolis : theories and models Activités communes OPTION - EUROPEAN CITIES -

Workshop - Workshop Metropolitan practices : living, visiting, consuming
Activités communes OPTION - EUROPEAN CITIES European planning and studies 2 European International Week Sustainable cities - Creative cities - European policies Methods Choix 1 ECUE - Cartographie, DAO-CAO (en anglais) Systéme d'Information géographique (français ou anglais) - Writing and
speaking in English for an international audience - Internship and
dissertation methodology -

Planning studio
European planning and studies 1 Segregation, minorities and urban
regeneration - Plans and projects in Europe - Applied Urban Analysis Metropolitan governance -

Internship & dissertation
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