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Mot d’accueil 
Bienvenue à l’Ecole d’Urbanisme de Paris ! 

Vous entrez à l’EUP, l’une des principales écoles d’urbanisme de France et d’Europe. 
Présentée dans ce livret, votre école se trouve dans un environnement particulièrement 
riche pour étudier les questions urbaines : l’EUP fait partie du cluster Descartes et du pôle 
Ville où sont regroupés une école d’architecture, des écoles d’ingénieurs et de nombreux 
centres de recherche dont la ville et plus généralement les territoires sont les objets 
principaux d’étude et d’analyse.

Au sein de cet environnement, l’EUP offre un ensemble de formations étoffé qui recouvre 
de nombreux domaines dans lesquels vous ferez à terme tout ou partie de votre carrière 
professionnelle.

Tout au long de vos études, une centaine d’enseignants chercheurs et de praticiens aux 
horizons très divers tant sur le plan des disciplines que de leurs domaines d’application, 
vous accompagneront. Reconnus aussi bien nationalement qu’internationalement, ils 
représentent une diversité de parcours et de ressources dont vous devez tirer parti. 

En appui, l’équipe administrative de l’EUP, composée d’une quinzaine de personnes, est là 
pour vous accueillir et vous aider tout au long de votre cursus.

Sachez donc profiter de l’ensemble des opportunités que vous offre l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris et agir en futurs professionnels respectueux à la fois de notre institution commune 
et des personnes qui la font vivre. L’équipe pédagogique et administrative forme, avec les 
étudiants, le cœur de la dynamique collective que l’EUP ambitionne de développer pour 
comprendre, penser, inventer les futurs urbains.

Ce livret a été fait pour vous.

Nous vous souhaitons une bonne année universitaire 2018-2019 

Corinne Larrue et Taoufik Souami 
Co-directeurs de l’Ecole d’urbanisme de Paris 
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Présentation du Master 
Le Master en Urbanisme et Aménagement offre une formation complète, fondé sur une 
transversalité d’approches disciplinaires complémentaires et sur une expertise des 
compétences requises, aujourd’hui et à un horizon de vingt ans, dans les métiers de 
l’urbanisme, de l’aménagement, de l’accompagnement des dynamiques territoriales et bien 
entendu de la recherche dans ces domaines. 
Ce cursus donne aux étudiants en formation initiale et continue les moyens de répondre 
de façon pertinente et novatrice à la mutation des enjeux urbains contemporains et à venir. 
Un socle des savoirs et savoir-faire en urbanisme et aménagement est dispensé en 
première année et des parcours d’approfondissement professionnel, ainsi qu’une voie 
recherche, sont proposés en deuxième année. 

Ce Master aux fortes connotations interdisciplinaires s’adresse à des étudiants issus de 
formations diverses (administration, anthropologie, architecture, droit, économie, 
géographie, aménagement, histoire, sociologie, sciences politiques, 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 des étudiants dans leur formation auquel donnera suite un engagement 
professionnel en urbanisme. 
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Présentation des parcours 

Les parcours « quadrillent » le champ de l'urbanisme et de l'aménagement de façon à peu près 
complète. Ils doivent donc permettre à tous les étudiants ayant fait un master 1 dans ce domaine de 
trouver un prolongement. C'est en ce sens que ce master se veut un diplôme de référence dans le 
champ de l'urbanisme.  

Les parcours correspondent à certains débouchés professionnels spécifiques, mais le découpage 
adopté et les intitulés ne doivent pas faire oublier que les compétences du domaine de l'urbanisme 
demeurent aussi transversales. Par ailleurs, ils sont adossés à la recherche universitaire, et à ce titre 
sont également définis en fonction des équipes d'enseignants-chercheurs porteuses des différentes 
thématiques.  

Au sein de chaque parcours, les modalités pédagogiques sont diversifiées, alternant savoirs 
fondamentaux et savoirs appliqués, travaux pratiques et dirigés individuels ou en groupes, autour 
d’exercices aux pédagogies complémentaires : réflexion personnelle problématisée (mémoire), 
élaboration d’une réponse a ̀ une commande professionnelle, mise en situation (de controverses, de 
démarches collaboratives, de réponse à un appel d’offre, etc.), apprentissages méthodologiques.  

Parcours « Développement et territoires : 
ressources, politiques et stratégies » 

Ce parcours souhaite  fournir un cadre conceptuel et 
des savoir-faire opérationnels pour la mise en œuvre 
coordonnée des actions publiques et/ou privées dans 
et avec les territoires. Ces derniers s’inscrivent dans 
des dynamiques sociales, économiques et 
environnementales de plus en plus complexes et 
interdépendantes, soumises à des tensions internes 
et des pressions externes le plus souvent 
paradoxales dans un contexte de grande incertitude 
(globalisation et concurrence entre les territoires, 
émergence de nouveaux modèles économiques, 
financiarisation, accroissement des inégalités, 
impératif écologique et recomposition des grands 
équilibres mondiaux).Partant de la compréhension et 
de l’analyse des dynamiques sociales, économiques 
et environnementales des territoires, le parcours 
apporte et structure les savoirs et les savoir-faire 
permettant d’élaborer des réponses territorialisées à 
ces enjeux en les déclinant dans différentes 
dimensions (économique, sociale, culturelle, 
touristique, etc.). Il permet d’analyser comment les 
acteurs mobilisent et organisent les ressources à 
disposition dans leurs territoires : ressource foncière 
; infrastructures et services qui leur sont associés ; 
fonctions économiques ; innovation et nouvelles 
formes de création de valeur territoriale et ce à 
différentes échelles. 

Parcours « Programmation, projet et 
management urbain » 

Ce parcours forme aux activités de la 
production de la ville (de la programmation à 
la réalisation des projets) préparant à des 
carrières publiques et/ou privées évoluant 
entre des postes correspondant à des 
missions différentes en matière de définition 
et de conduite de projets urbains. Il s’appuie 
sur un lien fort avec les acteurs et les 
professionnels de l'aménagement à travers les 
enseignants, les thématiques abordées, les 
ateliers de mise en situation professionnelle 
correspondant à des commandes réelles. 

Parcours « Alternatives urbaines et 
démarches expérimentales – Espaces 

publics » 
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Centré sur les espaces publics - leur 
programmation, leur conception, leur gestion, 
leurs usages - ce parcours forme aux métiers 
de l’urbanisme en s’intéressant tout 
particulièrement aux conditions permettant 
aux habitant.e.s de se réapproprier ses 
espaces. Le parcours AUDE-EP met l’accent 
sur les démarches alternatives et les 
expérimentations, à la fois par les 
thématiques de ses enseignements (analyse 
de processus et de cas expérimentaux) et par 
sa pédagogie, fondée sur le travail 
collaboratif et des expérimentations 
collectives.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Parcours Développement urbain Intégré 
– stratégies et projets

Ce parcours forme des futurs professionnels au 
développement urbain intégré, nouveau défi de l’action 
urbaine publique et privée. Comment conduire le 
renouvellement des espaces urbains dans un contexte 
d’austérité des finances publiques, de transformations des 
enjeux des villes et de mutations des rapports entre espaces 
et sociétés ? Cet objectif interpelle la capacité des 
professionnels à appréhender les transitions territoriales et 
les mutations spatiales, à décloisonner les secteurs d’action 
publique, à construire des coopérations inédites et à 
raisonner sur des problèmes et des solutions à l’intersection 
de plusieurs domaines. L’objectif est de former des 
professionnels à ces nouveaux contextes d’action et à agir 
dans des positions d’interface. Cela appelle au 
renouvellement des savoirs, des approches, des 
compétences. Dans cet objectif, ce parcours, en alternance, 
est fondé sur une pédagogie qui articule savoirs 
universitaires et démarches de recherche avec problèmes de 
la pratique et expériences professionnelles. Ce dispositif 
place les étudiants dans une posture proactive et réflexive à 
l’égard de leurs propres apprentissages et de leur capacité à 
faire émerger des solutions nouvelles. 

Parcours Habitat et renouvellement 
urbain 

Ce parcours a pour objectif de former 
des urbanistes qui seront de jeunes 
professionnels de la conception et de la 
mise en œuvre des politiques publiques 
de l’habitat et du renouvellement urbain. 
La diversité des métiers et des milieux 
professionnels représentée par les lieux 
d’apprentissage en entreprise ou dans 
des collectivités locales permet, avec 
l’appui des enseignements 
universitaires, de constituer une culture 
commune du champ de l’habitat, 
matière première fondamentale de la 
fabrication et de la gestion des villes. Ce 
parcours est exclusivement proposé en 
apprentissage. 

Parcours Environnements urbains - 
stratégies, projets, services 

Ce parcours propose une formation complète 
aux métiers de l’urbanisme en mettant 
l’accent sur les enjeux environnementaux de 
l’intervention sur l’urbain et les territoires 
urbanisés. Les objectifs de la formation se 
déclinent autour de la construction d’une 
expertise critique sur les problématiques 
d’aménagement environnemental, sur la 
saisie des problématiques environnementales 
liées au fonctionnement des territoires ainsi 
que leurs fondements théoriques, et leurs 
traductions législatives, réglementaires et 
opérationnelles etc. Il s’agit pour les étudiants 
de connaître les modalités d’intégration de 
ces problématiques dans les processus de 
décision en urbanisme et aménagement aux 
différentes échelles et de maîtriser et 
appliquer les outils de l’aménagement 
environnemental notamment au travers de 
l’atelier. 

Parcours Transport et mobilité 

Ce parcours s'inscrit dans le cadre d'une collaboration 
entre l'EUP et l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
et dans les deux mentions portées par ces institutions : la 
mention Aménagement et Urbanisme et la mention 
Transport, Mobilités, Réseaux. Il a pour objectif de donner 
aux étudiants les connaissances pluridisciplinaires 
indispensables dans le domaine du transport, de 
l’aménagement et de la mobilité des personnes et des 
marchandises à différentes échelles des territoires 
s’adossant sur les contextes français, européen et 
international. Son ambition est de former des 
professionnels et des chercheurs à une formulation 
prospective des enjeux de développement soutenable 
des territoires et des mobilités et à leur traitement en 
articulant les dimensions politiques, économiques, 
sociales, organisationnelles, techniques. Ouvert à tout 
étudiant titulaire d’un M1 et à tout élève ingénieur de 
troisième année, dont les formations d’origine permettent 
d’aborder le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement 
et des transports, ce parcours s’appuie sur une 
articulation forte entre sciences de l’ingénieur et sciences 
humaines. 

Parcours Urbanisme et expertise à l’international / International urban planning and studies 
Ce parcours offre une formation en urbanisme à l’international : il vise à former les personnes se destinant à 
travailler à l'étranger ou dans des institutions et structures internationales. Il propose d’acquérir une 
expertise sur les questions urbaines en Europe ou dans les pays du Sud/pays émergents. Il accueille des 
étudiants du monde entier, ce qui permet d’enrichir les échanges au sein de la formation. Ce parcours 
comprenant une part importante d’enseignements en anglais repose sur une étroite collaboration avec des 
universités étrangères et des structures et agences internationales. Il a pour objectif de sensibiliser les 
étudiants aux évolutions et enjeux de la métropolisation et de la globalisation, de les doter de capacités 
d'analyse et de comparaison des villes mondialisées. Les étudiants y acquièrent les compétences et savoir-
faire professionnels fondamentaux de l’urbanisme, ici orientés vers les structures, politiques et projets 
internationaux. Ce parcours valorise la mobilité, stage ou semestre 2 à l’étranger, et il est organisé en deux 
options : «Urban regeneration and city planning in Europe » (entièrement en anglais) et « Villes des Suds ». 
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Débouchés professionnels 

Le Master forme aux métiers de la maitrise d’ouvrage urbaine et du pilotage de projets 
territoriaux et urbains au sein des collectivités et de leurs partenaires publics et privés. La 
formation vise quatre grandes familles de débouchés. 

Etudes urbaines 
Ces professions renvoient aux compétences d’aide à la décision. Les urbanistes formés 
dans ce champ se trouvent pour la plupart soit dans des organismes privés ou associatifs 
(bureaux d’études, agences d’urbanisme, chambres de commerce et d’industrie, agences de 
développement économique, etc.), soit dans des organismes parapublics ou publics 
(services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, services de l’État 
comme les services de l’aménagement du territoire, Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, Agence nationale de l’habitat,etc.). 

Planification urbaine 
Ces professions accompagnent et anticipent les politiques urbaines et leur mise en oeuvre 
dans la durée. Les compétences requises portent sur la capacité à entretenir l’interface 
entre les décideurs politiques (élus, représentants de l’État) et les équipes d’étude, de 
gestion et de montage de projet. 

Démarches de projet urbain 
Ces professions passent par la maîtrise des différentes étapes de définition et de mise en 
œuvre des projets urbains. Les compétences visées dans ce champ sont celles de la 
capacité à élaborer et à faire émerger un projet urbain, à définir ses grands objectifs et à 
concevoir l’organisation spatiale (programmation, composition urbaine, design urbain, etc.) 
à partir de démarches concertées. 

Gestion urbaine 
Ces professions procèdent de l’ensemble des activités de gestion et d’organisation de la 
ville et de ses différentes composantes (logement notamment social, réseaux, notamment 
de transport, espace public, environnement ou paysages). Les services des collectivités 
territoriales et des intercommunalités, les établissements publics, les organismes d’habitat 
social, les autorités organisatrices de transport et les opérateurs sont les secteurs d’accueil 
de ces métiers, les professionnels s’insérant alors au sein de services techniques, 
d’urbanisme, du foncier et de l’habitat, secrétariat général, etc. des collectivités 
territoriales. 

Ces grands blocs de compétences et de savoir-faire ne sont pas réductibles à des secteurs 
d'intervention (espaces publics, logement, transport, environnement, etc.) même si ceux-ci 
peuvent constituer des domaines d'apprentissage complets. De même que l'urbaniste doit 
faire le lien entre ces domaines que les logiques de l'action publique tendent souvent à 
cloisonner, au cours de sa carrière, il fera souvent des allers et retour entre ces différents 
types activités et méthodologies présentées ci-dessus. 
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Déroulement de l'année 
La procédure d'admission au Master 
comporte l'inscription dans un 
parcours. 
Les aspects généraux du champ de 
l'urbanisme ayant été acquis 
antérieurement, les parcours de 
spécialisation représentent l'essentiel 
de l'activité des étudiants, que ce soit 
au premier semestre et jusqu'au 
début du mois d'avril, ou à travers le 
stage et le mémoire de seconde 
année (ou fin d'études) soutenu 
également dans le cadre du parcours.  
Cependant, il existe des activités 
transversales suivies par l'ensemble 
des M2 en formation initiale voire par 
l'ensemble du Master : Semaine de 
rentrée, Activités communes des 
premier et second semestres, Journée 
du Grand Paris au mois de janvier. 
Les étudiants de la voie recherche sont également inscrits dans un parcours dont ils 
suivent l'essentiel des activités de groupe. L'inscription dans cette voie se fait soit en début 
d'année, soit au second semestre pendant lequel l'essentiel de l'activité devient 
l'élaboration d'un mémoire. Les étudiants souhaitant faire une demande d'allocation 
doctorale doivent anticiper le plus possible leur inscription en voie recherche. Ces éléments 
sont détaillés dans la suite du livret. 
Les parcours en alternance ont un calendrier spécifique. 

Le suivi de cette année est lourd et suppose un engagement fort des étudiants. 

Modalités de validation du M2 et 
du Master 
Le premier semestre est validé par un jury.  Le jury de fin d'année décide de l'attribution du 
second semestre et du Master. 

Le rattrapage est obligatoire pour les notes d’UE strictement inférieures à 7. Le rattrapage 
est possible mais non obligatoire pour les notes comprises entre 7 et 10. Dans ce cas, 
l’étudiant doit signaler sa démarche à la scolarité, qui transmet à l’enseignant pour 
l’organisation de l’épreuve. 

L'atelier développé dans chaque parcours ainsi que le mémoire de seconde année (de 
recherche ou de fin d'études) ne sont pas compensables ni rattrapables. 

Semaine de rentrée 2017-2018 
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Emploi du temps de l’année 
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Activités communes 
Responsable pédagogique : Sonia GUELTON  

sonia.guelton@u-pec.fr

Présentation 
L’ambition de l’EUP est de participer activement à la transformation des métiers de 
l’urbanisme en proposant une formation initiale et continue centrée sur les enjeux 
contemporains et la capacité à relever les défis posés aux villes, aux territoires et à la 
transformation des espaces. Il s’agit donc de contribuer aux débats et activités relevant de 
ce champ via la mobilisation des compétences de ses membres dans le cadre de travaux 
d’expertise collective, l’organisation de rencontres ou de partenariats développés avec les 
acteurs de ce champ d’action tant publics que privés. 

Les « Activités communes » ont donc les objectifs pédagogiques de faire acquérir aux 
étudiant.e.s des compétences professionnelles qui peuvent dépasser le seul champ de 
l’urbanisme. Il s’agit de modules trans-parcours, au sein desquels les étudiants en 
provenance des différents parcours du Master Urbanisme et Aménagement travaillent en 
petit groupe autour d’un projet à mener sur une semaine, sous la supervision d’un 
enseignant (les activités proposées sont susceptibles de changer d’une année sur l’autre). 

La simultanéité des activités sur une semaine doit permettre une transversalité des 
approches.  

Les activités communes visent également à travailler : 

• la façon dont les étudiant.e.s adhèrent à la formation par des activités favorisant
l’appui sur les camarades en tant que sources supplémentaires d’apprentissage et
d’inspiration

• les supports d’enseignement en ajoutant aux dispositifs traditionnels des supports
de transfert diversifiés et de qualité (logiciel de simulation, mise en situation,
prototypisation collective)

Calendrier et Inscription 
Les Activités Communes du Semestre 1 se dérouleront du 24 au 28 septembre 2018. 
L’équipe pédagogique vous propose 15 activités au choix. . Vous ne pourrez participer qu’à 
une seule activité par semestre (voir tableau synthétique en page 43). Les activités 
communes du semestre 1 vous seront présentées le jour de la rentrée. Une fiche 
d’inscription vous sera remise sur laquelle vous y hiérarchiserez 4 vœux par ordre de 
préférence. 
Dans la mesure du possible, nous essaierons de satisfaire au mieux votre demande. 
Les Activités Communes du Semestre 2 se dérouleront du 28 janvier au 1er février 2019. 

La présence des étudiants est obligatoire pour valider les Activités Communes qui 
participent de l'obtention du diplôme. L’évaluation se fait par validation d’acquis (sans 
note).  
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10ème édition 
JOURNEE GRAND PARIS 

Mercredi 16  janvier 2019 

Pour la dixième fois,  en 2019, l’Ecole d’Urbanisme de Paris organise les Journées Grand 

Paris. Cette manifestation rassemble chaque année plus de deux cents participants, 

étudiants et professionnels, à la Cité Descartes et confronte les points de vue d'acteurs et 

de chercheurs travaillant sur le Grand Paris. 

Cette dixième édition sera l’occasion de faire un point d’étape sur cette décennie 

d’action sur le Grand Paris. Quelles avancées et inflexions en regard des 

questionnements initiaux ? Comment peut-on revisiter les différents thèmes abordés 

tout au long de ces Journées annuelles ? 

9ème édition de la Journée Grand Paris 
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Stage et mémoire de seconde année 
 À partir du mois d'avril, les étudiants effectuent tous un stage en organisme, d'un 
minimum de trois mois. Le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle met à disposition des 
offres de stage auxquels les étudiants candidatent, principalement entre décembre et 
mars. Chaque stagiaire a un maître de stage dans l'organisme, et un tuteur en général au 
sein de l'équipe pédagogique du parcours d'inscription. Le mémoire « de fin d’études » qui 
comporte à la fois un compte rendu du stage (rapport détaillé) et l'étude d'une question 
plus théorique et problématisée est soutenu devant un jury composé d'enseignants et si 
possible de professionnels au mois de septembre (semaine de rentrée) ou octobre 2019. 

Sont évalués : 
1-L’accomplissement de la mission
effectuée, sa restitution dans le mémoire, la
présentation de l’organisme.
2-Une question plus théorique dégagée à
partir du stage (lectures, problématisation,
le recul critique acquis par rapport au travail
effectué).
3-L’itinéraire de formation de l’étudiant, en
fin d’études (itinéraire universitaire, choix
des stages, autres activités, compétences)
4-La qualité formelle du mémoire
5-La présentation orale qui en est faite
devant jury
Pour les étudiants de la voie recherche, le
suivi d'un stage est possible, à rendre
compatible avec le mémoire de recherche.
Le stage peut être effectué dans un
laboratoire de recherche.

Les éléments plus précis concernant 
l'élaboration et la forme des mémoires, le 
calendrier d'élaboration seront détailles au 
cours du premier semestre au sein de 
chaque parcours ou de la voie recherche.  

Le mémoire est un travail personnel. En conséquence, le plagiat, qui est une fraude, est 
formellement interdit, sanctionné par une exclusion du cycle de formation. Lorsque des 
citations sont reprises-ce qui est naturel dans un travail universitaire- celles-ci doivent 
être intégrées au raisonnement personnel développé (parfois pour être critiquées ou 
relativisées). Mais elles doivent être transparentes dans leur origine et leur entendue.  
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Voie et mémoire de recherche 

Poser un problème et faire l'état d'une question en urbanisme et en aménagement, produire 
une série d'hypothèses et mettre en place un dispositif pour les tester, éprouver 
concrètement ce que signifie le choix d'un terrain de recherche et identifier les 
méthodologies envisageables pour l’appréhender, préparer des bibliographies sur la base de 
métamoteurs documentaires avec des stratégies ciblées, rédiger des articles de recherche 
en anglais  ... autant de pratiques assez "naturelles" pour un chercheur confirmé, et 
cependant assez éloignées de l'horizon de l'étudiant qui sort du M1. 

Articulation Voie Recherche et Parcours de Master 2 

La voie Recherche s'inscrit en étroite articulation avec les parcours de master de Deuxième 
année de l'Ecole d'Urbanisme de Paris, et s'ouvre à deux catégories d'étudiants.  

- D'une part, des étudiants inscrits dans les parcours de la mention et engagés, pour leur
majorité, dans la construction d'un projet professionnel. En effet, ces étudiants peuvent
avoir l'intérêt et la curiosité de développer une connaissance plus approfondie des champs,
des controverses, des débats de recherche qui sous-tendent un certain nombre des sujets
abordés dans leurs cours. Ces étudiants peuvent suivre le séminaire de S3 et tout ou partie
de l'offre d'enseignements de Semestre 4 de la Voie recherche.

- D'autre part, des étudiants qui "tiennent" un sujet qu'ils aimeraient débroussailler, mais qui
hésitent devant la complexité du montage intellectuel et opérationnel d'un projet de thèse.
Ceux-là envisagent de réaliser un mémoire de recherche dans le cadre de leur Master 2,
avec éventuellement un stage dans un laboratoire. Ils sont acceptés en parcours recherche
à la fin du S3 sur la base d'un oral présentant leur projet, leur sujet et leur calendrier de
travail. Le cas échéant, ils peuvent, avec l'accord de leur directeur de mémoire, soutenir leur
mémoire en juin pour être en mesure de candidater à une allocation doctorale de l'Ecole
doctorale Ville Transport Territoire. Ils peuvent également soutenir leur mémoire en
septembre et valider ainsi leur Master.

Enseignements  

La voie Recherche offre des séminaires optionnels sur le Semestre 3 et un parcours 
d'enseignement complet sur le Semestre 4 de Master 2, en substitution au S4 du parcours 
professionnel. 

- Durant le  semestre 3,  un séminaire d'introduction aux enjeux de la Recherche se déroule
le jeudi de 17h à 19h en salle 120. Il peut être suivi par tout étudiant en parallèle avec le
reste des enseignements du parcours professionnel dans lequel il est inscrit. Il y a obligation
d'assiduité et notation des travaux réalisés dans ce séminaire. Un oral individuel, réalisé à la
fin du S3, sanctionne le passage en S4 "Voie Recherche".

- Durant le Semestre 4, l'offre de séminaires permet des approfondissements
méthodologiques et épistémologiques, décrit la réalité d'une recherche plurielle, en lien
étroit avec les laboratoires, et ave l'ensemble des enseignants chercheurs de l'EUP
potentiellement encadrants de ces mémoires et des thèses futures. Les enseignements,
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pour certains mutualisés avec l'offre de cours de l'Ecole Doctorale Ville Transports 
Territoire, ouvrent également à des échanges avec des organisations qui produisent de la 
recherche et recrutent des CIFRE, comme les agences d'urbanisme, les ONG, les 
entreprises, des associations ...  L'étudiant engagé dans cette voie recherche à temps plein 
est obligé de suivre l'ensemble des enseignements et de préparer un mémoire de recherche 
qui validera son Master, et qui pourra être effectué dans le cadre d'un stage "Recherche" 
dans un laboratoire ou une structure autre. 

En outre, des semaines d'activités communes sont organisées sur chacun des semestres du 
Master 2 et s'ouvrent à tous les étudiants de tous les parcours. 

UE 1 - Enjeux de la recherche en Urbanisme et Aménagement - 6 ECTS 

1.1 - Séminaire de travaux (24h) 

1.2      - Liens entre Recherche Innovation et Action (16h) 

UE 2 - Conduite et conditions de la recherche en Urbanisme et Aménagement - 
9ECTS 

2.1  Sources, donnée et méthodes (16h) 

2.2 Conduire une recherche (25h) 

- Gérer les choix : démontage d’une opération de recherche

- La démarche scientifique et le terrain dans la recherche en sciences sociales

2.3 La production scientifique en anglais (24h) 

UE 3 - Mémoire de recherche et séminaire de suivi - 15ECTS - 30h 
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PARCOURS  

Urbanisme 

et 

Expertise 

internationale 

- 

Option  

Urbanisme et villes des Suds 



PRESENTATION DU PARCOURS 

Objectifs 

Ce parcours offre une formation en urbanisme à l’international : il vise à former des 
professionnels se destinant à travailler à l’étranger ou dans des institutions et structures 
internationales, ou encore en France dans des agences ou services de collectivités locales 
travaillant sur des projets financés par l’Europe ou des organisations de solidarité 
internationale. Il propose d’acquérir des connaissances et une expertise sur les questions 
urbaines et les pratiques d’aménagement en Europe ou dans les pays du Sud/pays 
émergents. Il a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux évolutions et enjeux de la 
métropolisation et de la globalisation, de les doter de capacités d’analyse et de 
comparaison des villes mondialisées. Les étudiants y acquièrent des compétences et 
savoir-faire professionnels orientés vers les structures, politiques et projets internationaux. 
En proposant deux options (villes des Sud et villes européennes) avec des cours communs, 
l’originalité de ce parcours est de croiser les regards et les compétences entre ces deux 
types d’espaces urbains. 

Ce parcours comprenant une part importante d’enseignements en anglais, il repose sur 
une étroite collaboration avec des universités étrangères et des structures et agences 
internationales. Il valorise la mobilité avec une partie de la formation dans des universités 
étrangères (option Europe) ou un stage au semestre 4 à l’étranger (option Sud) et l’accueil 
d’étudiants de pays très divers.  

Principales compétences visées 

• Capacité de diagnostic et d’étude à l’échelle de métropoles mondialisées ;
• Connaissance du montage, de la gestion et du suivi-évaluation de projets urbains

intégrés sur financements internationaux ;
• Expérience des réseaux internationaux ;
• Connaissance des financements, procédures et politiques d’échelle européenne et

mondiale ;
• Capacité d’analyse critique des projets internationaux et modèles urbains en

circulation ;
• Capacité d’adaptation à un contexte étranger et de travail en contexte multiculturel

et pluridisciplinaire ;
• Capacité à communiquer et travailler dans une langue étrangère : l’anglais

international dans le cadre de la formation ; l’espagnol, le portugais, l’arabe, le
chinois… dans le cadre des stages de l’option Sud.
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Débouchés professionnels 

Cette formation recouvre les différentes strates de compétences en urbanisme (stratégie, 
planification, projet, programmation, gestion). Les débouchés professionnels couvrent une 
large palette de métiers et compétences : AMO, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, 
médiation, projets intégrés… Des débouchés spécifiques ressortent à l’international (au 
Sud et au Nord) : 

 Au Sud : bureaux d’études français (Egis, Systra, AREP) et du Sud (AADTC au
Cameroun, Agence "ISTHME- Bureau Méridional" au Paraguay), collectivités locales
(coopération décentralisée en France ; services d’urbanisme au Sud), bailleurs de
fonds bilatéraux et multilatéraux (AFD, GIZ, BID, Nations-Unies), entreprises de
services urbains (Veolia, Saur), réseaux associatifs internationaux (GRET, ONGs du
Sud, solidarité internationale) ;

 En Europe : bureaux d’études internationaux, Commission Européenne, agences
européennes,  assistance aux collectivités locales dans le montage de projets
européens. Les compétences acquises en anglais ouvrent également des
perspectives de travail dans une grande partie de l’Union Européenne, y compris
dans des organismes de recherche (en Europe de l’Est par exemple) et dans des pays
émergents.

Admission et candidature 

La procédure d’admission en master 2 est organisée à l’échelle de la mention Urbanisme et 
Aménagement de l’Ecole d’Urbanisme de Paris. Les étudiants doivent formuler leur(s) 
vœux de parcours dans leur dossier de candidature : leur admission est conditionnée au 
nombre de places offertes dans chacun des parcours du M2 et à l’adéquation de leur 
dossier aux objectifs et prérequis du parcours.
Capacité d’accueil du parcours : 40 places.  

L’acceptation dans l’option Urban regeneration and city planning requiert un niveau 
d’anglais (toefl=80, IELTS >6, Cambridge Certificate = good level ou un an dans une 
université anglophone avec rendu de travaux écrits).
Pour le parcours Villes des Suds, un bon niveau de maîtrise du français est exigé (minimum 
requis TCF C1) ; aucun justificatif du niveau d’anglais n’est demandé mais celui-ci est 
vérifié dans les dossiers et lors de l’entretien. 

Organisation 

Le parcours est organisé en deux semestres et comporte 500 heures de formation. Le 
cursus est conçu autour d’un tronc commun de cours en anglais (un jour par semaine) et de 
deux options correspondant à deux types d’espaces internationaux et de pratiques de 
l’urbanisme. Chaque option propose des enseignements et une activité d’atelier qui lui sont 
propres, une mobilité et un stage (optionnel pour le parcours Europe) : 
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 option en français Urbanisme et Villes des Suds/pays émergents. Un stage à
l’étranger de 3 à 6 mois est obligatoire en S4 (à partir d’avril). Le stage fait l’objet
d’un mémoire présenté en soutenance en septembre (première session) ou en
octobre (deuxième session).

 Option en anglais Urban regeneration and city planning in Europe. Le Semestre 4 se
fait dans une autre université partenaire pour l’option Europe ou à l’EUP pour les
étudiants qui viennent de l’étranger ou ont déjà suivi un semestre de mobilité dans
leur cursus de master.

Un cursus orienté vers la recherche est possible en S4 dans les deux options. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Cours communs : Francesca Artioli, Nacima Baron, Mustafa Dikeç, Clément Orillard, Sophie 
Didier 

Option Sud : Julien Aldhuy, Nacima Baron, Renaud Colombier, Sophie Didier, Sylvy  
Jaglin, Benjamin Michelon, Jean-Fabien Steck, Jérôme Monnet, Virginie Rachmuhl, Claire 
Simonneau, Catherine Valton.

Option Europe : Francesca Artioli, Florine Ballif, Aurélien Delpirou, Sonia Guelton, Gilles 
Hubert, Corinne Jacquand, Corinne Larrue, Paul Lecroart, Christian Lefèvre, Christine 
Lelévrier, Hélène Morteau, Rachel Mullon, Cyril Ros, Benjamin Templier.

Partenaires européens : Ingrid Breckner (Hambourg), Valeria Fedeli (Milan), Karin 
Grundstöm (Malmö), Alenka Fikfak (Ljubljana) 

Responsables : Francesca Artioli (Parcours Europe) 
   francesca.artioli@u-pec.fr  
   Sylvy Jaglin (Parcours Villes du Sud) 
   sylvy.jaglin@enpc.fr 

Secrétariat pédagogique : Camille Meignen
  01 71 40 80 34 
camille.meignen@u-pec.fr
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ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS 

Semestre 3 

Intitulé ECTS Vol. cours 

UE 1 
Urban studies in a globalized world (cours commun) 

- EC 1-1 Cities: emerging issues and challenges
- EC 1-2 Margins and peripheries

6 

3 

3 

60

30 

30 

CM 

TD 

UE 2 Atelier/planning studio  (par option) 9 100 TD 

UE 3 Enjeux urbains 1 / European topics  (par option) 12 120 CM 

UE 4 Activités communes 3 30 TD 

Semestre 4 

UE 5 

Urban planning in a globalized world (cours commun) 

- EC 5-1 Planning the large metropolis
- EC 5-2 Workshop: case studies and collective

project

5 

3 

2 

50 

30 

20 

CM 

TD 

UE 6 Enjeux urbains 2 / European topics (par option) 12 120 CM 

UE 7 Stage/atelier/planning studio, internship (par option) 10 40 TD 

UE 9 Activités communes 3 30 TD 

UE8 Mémoire (étudiants recherche)* 15 

* Les étudiants intégrant la voie recherche ne font pas d’atelier au semestre 4 et doivent rechercher
un stage dans un laboratoire de recherche. En S3, ils devront avoir suivi des modules proposés par le
parcours recherche transversal.
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PRESENTATION DE L’OPTION 

URBANISME ET VILLES DES SUDS 
La population des villes des pays émergents et en développement, multipliée par 4 entre 
1970 et 2010, atteint 2,5 milliards de personnes et, selon les Nations unies, elle devrait 
encore doubler d’ici 2050. Cette croissance engendre de nombreux défis :  

• en termes d'inégalités croissantes entre villes, entre celles-ci et leur région (la
mondialisation s'est accompagnée d'une forte polarisation, avec 30 mégapoles de
plus de huit millions d’habitants), et à l'intérieur des villes (1/3 de la population vit
dans des bidonvilles, tandis qu'une classe moyenne émergente bénéficie du
développement de la consommation et de la démocratie) ;

• en termes environnementaux, à l’échelle globale (empreinte écologique) comme à
l’échelle locale (les populations pauvres étant aussi les plus exposées et les plus
vulnérables face aux risques) ;

• en termes économiques et de production de richesses, d'augmentation des revenus
et d'offre d'emplois ;

• en termes politiques : quelle gouvernance ? Quels mécanismes de coopération
formels et informels, locaux et internationaux ? Quelles innovations dans
l’élaboration de stratégies urbaines et de projets de ville ?

• en terme spatiaux : comment prévoir l’extension de la ville ? Quels outils utiliser
(planification urbaine) ? Avec quels acteurs locaux, nationaux et internationaux
travailler ?

Savoirs et pratiques de l’urbanisme et de la gestion urbaine doivent ainsi s’adapter à des 
contextes d'instabilité, d'informalité, de pluralité des normes et de faiblesse relative de 
l'Etat de droit : l’option vise à donner des clefs de compréhension pour l’action publique 
locale dans les villes des pays en développement et émergents, mais aussi dans les 
territoires français d’outre-mer où interviennent par exemple l’Agence française de 
Développement et l’Agence nationale pour la Rénovation Urbaine. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 
Semestre 3 

Intitulé ECTS Vol. cours 

UE 1 

Urban studies in a globalized world (cours commun) 6 60 CM/TD 

- EC 1-1 Cities: emerging issues and challenges (M. 
Dikeç) 3 30 CM 

- EC 1-2 Margins and peripheries (N. Baron) 3 30 TD 
UE 2 Atelier Sud (V. Rachmuhl) 9 100 TD 

UE 3 

Enjeux thématiques urbains au Sud 1 12 120 CM 

- EC 3-1 Projet urbain, planification, stratégie (V.
Rachmuhl et B. Michelon) 3 30  CM 

- EC 3-2 Méthodes, outils et pratiques de l’expertise (R. 
Colombier) 3 30 CM 

- EC 3-3 Services urbains (S. Jaglin) 3 30 CM 

- EC 3-4 Développement, économie, émergence (J. 
Aldhuy et N. Baron 3 30 CM 

UE 4 Activités communes 3 30 TD 

Semestre 4 

UE 5 

Urban planning in a globalized world (cours commun) 5 50 CM/TD 

- EC 5-1 Planning the large metropolis (F. Artioli 
et S. Didier) 3 30 CM 

- EC 5-2 Workshop: case studies and collective 
project (F. Artioli et S. Didier) 2 20 TD 

UE 6 

Enjeux thématiques urbains au Sud 2 12 120 CM 

- EC 6-1 Informel, foncier, habitat (J-F. Steck, C.
Simmoneau et V. Rachmuhl) 3 30  CM 

- EC 6-2 Ville, environnement et développement 
durable (S. Jaglin) 3 30 CM 

- EC 6-3 Workshop mobilités et transports (N. Baron)
3 30 CM 

- EC 6-4 Systèmes d’acteurs et échelles de l’action 
(V. Rachmuhl et intervenants) 3 30 CM 

UE 7 

SIG, stage et mémoire 10 40 TD 

- EC 7-2 Système d’information géographique (C. 
Valton) 2 20 TD 

- EC 7-1 Réaliser un stage et un mémoire au Sud 
(préparation et tutorat) (S. Jaglin et équipe péda.) 8 20 TD 

UE 9 Activités communes 3 30 TD 

UE8 Mémoire (étudiants recherche)* 15 

* Les étudiants intégrant la voie recherche au semestre 4 doivent rechercher un stage dans un laboratoire de
recherche. En S3, ils devront avoir suivi des modules proposés par le parcours recherche transversal.
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CALENDRIER ET EMPLOI DU TEMPS

La formation se déroule sur deux semestres : 

• Les cours ont lieu du lundi au vendredi au premier semestre ; du lundi au jeudi inclus
au second semestre

• L’atelier comporte 100 heures de travail tutoré (en salle et sur le terrain) et un
important volume de travail collectif en autonomie (les vendredis du premier
semestre). Le travail d'atelier se déroulera d'octobre à janvier avec un déplacement
sur le terrain qui reste à déterminer ; la restitution finale aura lieu fin janvier-début
février 2018.

• Chaque semestre débute par une semaine d’activités communes transversales à
l’ensemble des parcours du M2 Urbanisme et Aménagement (24-28 septembre 2018
et 28 janvier – 1er février 2019).

Semaine de rentrée : 18-20 septembre 2018 
1er semestre : 1er octobre 2018 - 18 janvier 2019 
2ème semestre : 21  janvier – 5 avril 2019 
A partir du 8 avril : stages (4 à 6 mois) 
Soutenances des mémoires : 3ème semaine de septembre et 3ème semaine d’octobre 
Fin de l’année universitaire 2018-19 : 30 septembre 2019 
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Emploi du temps 

Semestre 3 

Lundi 

Cours 
communs 

Mardi Mercredi Jeudi* Vendredi 

Matin 

9h30-
12h30 

Cities, emerging 
issues and 
challenges 

(M. Dikeç) 

Attention : 10h – 
13h 

Développement, 
économie, 
émergence 

(N. Baron et J. 
Aldhuy) 

Faire de l'expertise 
au Sud  

(R. Colombier) 

Planification et 
projets urbains au 
Sud 

Atelier : « Cap sur 
Dakar » 

Après-
midi 

14-17h

Margins and 
peripheries 

(N. Baron) 

Services urbains

(S. Jaglin) 

Atelier Atelier : travail 
collectif en 
autonomie

* 16-18h : séminaire du parcours recherche

Semestre  4 

Lundi 

Cours 
communs 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

9h30-
12h30 

Planning the large 
metropolis 

(F. Artioli et S. 
Didier) 

Ville, 
environnement et 
développement 
durable 

(S. Jaglin et 
intervenants 
extérieurs) 

Informel, Foncier 
et habitat 

Transport et 
mobilité : workshop 
de terrain (Rabat) 

(N. Baron) 

Après-
midi 

14-17h

Workshop: case 
studies and 
collective project 

SIG (C. Valton) 

(février) 

Systèmes 
d’acteurs et 
échelles de l’action 

(V. Rachmuhl et 
intervenants 
extérieurs)

SIG (C. Valton) 

(février) 

(F. Artioli et S. 
Didier) 
1 semaine (janvier)
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FICHES DE PRESENTATION DES COURS : Urbanisme et Villes des Suds

SEMESTRE 3 : Cours commun 

PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE1 URBAN STUDIES IN A GLOBALIZED WORLD 

Intitulé de l’EC1 Cities: emerging issues and challenges 
Master 2, Semester 3, 3 credits, 30h CM 

Professor in charge Mustafa Dikeç 

Teaching objectives 

On successful completion of this module, the students should be able to: 
- develop a critical understanding of contemporary urban theories and urban

processes;
- describe and evaluate the main patterns and dynamics associated with

cities and urban change in the 20th and early 21st centuries;
- understand the structural sources of contemporary urban problems

Content 

This course will be taught in ten 3-hour slots. Each session will be organised around 
a thematic focus with case studies from different contexts. In addition to lectures, 
teaching will be enhanced by various in-class activities, such as discussion of 
selected texts, documentaries and movies. Particular attention will be paid to 
establishing links between the course themes and contemporary examples. 

Bibliography 

Bridge, Gary and Watson, Sophie (eds) 2013, The New Blackwell Companion to the 
City (London: Wiley Blackwell) 
Davis, Mike 2007, Planet of Slums (London: Verso) 
Dikeç, Mustafa, 2017, Urban Rage: The Revolt of the Excluded (New Haven: Yale 
University Press) 
Harvey, David 2012, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution 
(London: Verso) 
Roy, Ananya and Ong, Aihwa (eds) 2012, Worlding Cities: Asian Experiments and the 
Art of Being Global (London: Wiley Blackwell) 

Examination Group presentation with examples organised around a theme, and 
participation in class discussion. 
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PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE1 URBAN STUDIES IN A GLOBALIZED WORLD 

Intitulé de l’EC2 
Margins and Peripheries 
as critical places to observe urban policies changes and challenges in times of crisis and austerity 

Master 2, Semester 3, 3 credits, 30h TD 

Professors in charge Nacima Baron 

Teaching objectives 

The principal aim of this module is to give students a comparative, integrative and critical 
approach of contemporary changes in urban policies concerning cities which are, geographically 
as well as sociologically, representative of the blurring between "North" and "South" traditional 
divide (and which are in a way peripherical to core-continental cities). It starts form a reflexion 
about metropolisation models and categories and from a geopolitical framework including cities 
and urban regions in the dynamics of globalization, regionalisation, "peripherisation".  
The seminar provides then the student with analytical and methodological tools to better 
observe and interprete the way in which urban politics and policies, in these cities, are produced 
in context of transtition, adaptation and resistance to neoliberalization. A special attention is 
paid to the way students can appropriate and applicate the theoritical and conceptual 
background that enable them to discuss trends of rescaling, recentralisation, privatisation of 
local public assets, articulation between local and global trends.  Confronted to a set of case 
studies that show the rise of urban austerity regimes, the students are invited to compare urban 
trajectories and to question social innovation, resistance dynamics, struggle for citizenship and 
for urban rights starting from places, groups, or antagonic situations, showing the capactity of 

margins and peripheries to gather resources for alternative solutions.

Content 

Six class sessions, each focused on a single theme and several urban case studies develop 
theoritical background and operational example of urban policies, which are presented to the 
whole class and then worked in little groups. The last (7th) class session is reserved for a final 
evaluation.  

1. Setting the scene : The global crisis, uts social  and spatial implications and the impact on city
governance : processes, spaces, scales, discussion about "periphericity".

2. Welfare policies, poverty and multilevel - multiactors policy interventions : how social and
health sectors are struck by crisis and redesigned in the post-crisis moment by new actors,
logics and  results. Peripheral actors (international funds and insurance) as well as peripheral
locations (PPP hospitals) situations observed and commented.

3. Politics, citizenship, struggle and disobedience in the city of crisis : the analysis of public space
as contested space. Centrality versus periphericity of struggle events, networks of resistance
and policy responses

4. Producing the city during and after the crisis : tackling with corruption and public private
connivence,  developing new territorial culture in planification processes, visiting concepts such
as "shrinkage", "crisisscape", "megaprojects", "narratives", "pathway dependency".

5. Urban regeneration projects, residential projects and new public / private local arrangements.
A few ambitious yet complex policies and financial instruments for urban regeneration
investments are presented and analysed in the way they reshape the spatial and social order of
the city and redesign the center-periphery relationship.

6. Urban mobility and migration patterns, social and residential trajectories, regulation policies,
marginality versus integration logics through space and sociability, observed in and around
border cities.

Bibliography 

Knieling Jörg, Frank Othengrafen 2015, Cities in Crisis Socio-spatial impacts of the economic 
crisis in European cities, Regional Science Association 
Fani Ana, Alessandri Carlos (ccord), 2015, The urban crisis, Editora contexto 
Vradis Antonis 2014 Crisis-scapes suspended, City, 18:4-5, 498-501. 
Petmesidou Maria, Ana Marta Guillén Routledge 2015,  Threat or Opportunity for a Sustainable 
Welfare State, Routledge 
Giugni Marco,  Grasso Maria ,2016,  Austerity and Protest Popular Contention in Times of 
Economic Crisis,  Routledge   
www.Transgob.net : The role of particpatory governance in times of austerity   

Examination 
Regular presence is compulsory to participate to collective exercise using operational 
urban policies material which are noted, and completed by the writing of a personal 
work. 

Language English 
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SEMESTRE 3 : Cours option Urbanisme et villes des Suds 

PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE2 ATELIER PLANIFICATION AU SUD 

Intitulé de l’EC Atelier 
Master 2, Semestre 3, 9 ECTS, 100h TD 
 

Enseignants responsables 

Objectif(s) pédagogiques 
/ Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du parcours 

• Produire une réponse à une commande.
• Acquérir des compétences pour l’action en se confrontant aux différentes

étapes de production d’une étude.
• Acquérir des capacités de travail en équipe pluridisciplinaire autour d’un

projet technique portant sur un territoire au Sud (contexte : peu de données
et cadre institutionnel souvent peu défini).

• Maîtriser les conditions de l’étude sur des terrains éloignés en combinant
étude "à distance" et mission courte intensive sur place

Contenu et déroulement 

A. Objectifs de l’Atelier urbain :
Proposer une commande professionnelle donnant lieu à une étude synthétique.
Approcher par la pratique des activités d’urbanisme dans le contexte d’une ville des
Suds.
Appréhender de l’intérieur les activités d’une organisation intervenant sur des
projets urbains dans des pays des Suds.

Le résultat attendu, en relation avec le commanditaire, consiste en une étude 
(diagnostic propositions opérationnelles, éléments de stratégie) pour nourrir une 
réflexion sur la question posée et formuler des pistes d’action.  

B. Mission de terrain :
L’objectif global est de permettre aux étudiants de confronter leurs visions à une
expérience terrain et à un discours des acteurs locaux.
Ce voyage permettra à la fois :
- d’alimenter l’analyse globale élaborée dans l’atelier en partageant les résultats
obtenus de manière à les affiner ;
- de détailler et d’approfondir les éléments relatifs aux diagnostics établis
initialement ;
- de proposer des recommandations aux commanditaires.

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum En fonction de l’atelier 

Méthode(s) d’évaluation Rapport à remettre au commanditaire 
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PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE3 ENJEUX URBAINS AU SUD (1) 

Intitulé de l’EC1 
Planification et projets urbains au sud 
Master 2, Semestre 3, 3 ECTS, 30h CM 

Enseignants responsables 

Objectif(s) pédagogiques 
/ Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du parcours 

• Acquérir un cadre de référence adapté aux conditions d’exercice de la
planification urbaine au Sud.

• Acquérir des connaissances sur la planification des villes au Sud et leurs
outils (planification, règlement, projet urbain, plan vert, charte de territoire
durable, reconstruction des villes…).

• Appréhender les acteurs institutionnels de la planification des villes au Sud
et leurs représentations (Banque mondiale, Banques régionales de
développement, Cities alliance, CGLU, ONU-Habitat, coopérations
bilatérales…)

• S’approprier de façon critique les documents de benchmark (urbanization
review, best practices, classements des villes…).

• Développer des capacités d’animation de réunion technique

Contenu et déroulement 

Définition et histoire de la planification urbaine 
La méthode de planification urbaine 
Mode de planification 
Articulation projets/ planification
Etudes de cas en fonction de l'atelier

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

Banque mondiale, 2013, Planning, connecting and financing cities now, priorities for 
city leaders, Washington
Farvacque-Vitkovic Catherine, Godin Lucien, 1997, L’avenir des villes africaines. 
Enjeux et priorités du développement urbain, Washington, Banque mondiale.
Michelon Benjamin, 2016, Douala & Kigali. Villes modernes et citadins précaires en 
Afrique, Paris, Karthala
Roberts Brian H., 2014, Managing systems of secondary cities. Policy Responses in 
International Development, Bruxelles, Cities Alliance
ONU-Habitat, 2012, Rendre les villes plus résilientes. Manuel à l’usage des 
dirigeants des gouvernements locaux, Genève
ONU-Habitat, 2016, Urban Planning and Design Labs tools for integrated and 
participatory urban planning, Nairobi, ONU-Habitat 

Méthode(s) d’évaluation 
Présentation d’une revue de presse en 15 minutes ;  
Dossier sur une vision prospective du développement urbain en se basant 
sur l’un des modèles urbains 
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PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE3 ENJEUX URBAINS AU SUD (1) 

Intitulé de l’EC2 
Méthodes, outils et pratiques de l’expertise  
Master 2, Semestre 3, 3 ECTS, 30h CM 

Enseignants 
responsables 

Renaud Colombier 

Autre(s) enseignant(s) Professionnels extérieurs 

Objectif(s) 
pédagogiques / 
Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du parcours 

Ce cours professionnalisant vise à présenter les méthodes, outils et pratiques de 
l’expertise que de jeunes urbanistes travaillant au Sud sont appelés à mobiliser.  
Pour cela, ils devront : 

- maitriser certains concepts et outils : démarche de projet, cadre logique,
évaluation, diagnostic, réponse à appel d’offres

- développer un regard critique sur ces outils et prendre du recul par rapport
à des discours normatifs sur leurs usages 

- Expérimenter l’utilisation de ces méthodes et outils sur des études de cas
diversifiées

- appréhender la diversité des positionnements et démarches grâce à
l’intervention de professionnels invités

Contenu et 
déroulement 

S1 : présentations du module, le concept de projet et ses usages dans les PED 
S2 : le montage d’un projet : diagnostic et intégration dans les systèmes d’acteurs 
locaux 
S3 : la logique d’intervention d’un projet  
S4 : la mise en œuvre des projets : programmation des activités et des moyens 
S5 : Appels d’offres : analyse des termes de références et élaboration d’une offre 
S6 : Conception et programmation d’une opération innovante de traitement de 
l’habitat spontané en Guyane française  
S7 : Les dimensions sociales de l’action urbaine dans les quartiers précaires : 
enquête ménage, enquêtes bâti / étude d’impact social (Virginie Rachmuhl) 
S8 : Les dimensions sociales de l’action urbaine dans les quartiers précaires - 

participation et accompagnement social (Virginie Rachmuhl) 
S9 : L’assistance technique comme outils de renforcement de la maîtrise d’ouvrage 
publique (Thomas Lejeune) 
S10 : Evaluation des étudiants

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

Lavigne-Delville Philippe, « Affronter l’incertitude ? Les projets de développement 
à contre-courant de la « révolution du management de projet », Revue Tiers Monde, 
2012/3 (n°211), pp 153-168 
« Définition du développement, Introduction » in Jean-Pierre Olivier de Sardan, 
Anthropologie et développement, essai en socio-anthropologie du changement 
social, Paris : APAD/Karthala, 1995. 

Méthode(s) 
d’évaluation 

Mise en situation (réponse à appel à projets en groupe) : rédaction d’un 
dossier de réponse et évaluation orale devant jury 
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PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE3 ENJEUX THEMATIQUES URBAINS AU SUD (1) 

Intitulé de l’EC3 Services urbains en réseaux (dispositifs techniques, systèmes d’acteurs, modes de 
gestion) 
Master 2, Semestre 3, 3 ECTS, 30h CM 

Enseignants 
responsables Sylvy Jaglin 

Objectif(s) 
pédagogiques / 
Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du 
parcours 

La rapidité et les formes de l’urbanisation dans les pays du Sud sont un défi pour les 
savoirs et pratiques conventionnels de la planification et de la gestion urbaines, dont 
les principes et les outils sont en constante redéfinition. Pour les professionnels de 
l’aménagement urbain, l’enjeu est donc de développer un pragmatisme expérimental 
fondé sur une bonne compréhension des interactions entre processus globaux et 
modes spécifiques d’urbanisation, d’une part, sur l’élaboration de savoirs pratiques 
« ajustés » aux situations et aux enjeux locaux, d’autre part. 
Cet enseignement est conçu pour préparer les futurs professionnels à relever ces 
défis en matière de services publics en réseaux (eau, assainissement, énergie, 
déchets) dans des contextes de forte croissance démographique, de mondialisation 
des logiques économiques, de polarisation socio-économique et de pauvreté, de 
nouvelles exigences en termes de gouvernance démocratique et de justice sociale.  

Contenu et 
déroulement 

À travers l’analyse des dispositifs gestionnaires et de leurs réformes, il s’agit de 
construire des capacités de diagnostic et d’intervention susceptibles d’accompagner 
le déploiement et la pérennisation d’une offre de services essentiels dans différents 
contextes urbains des pays en développement (grandes villes/petites villes, pays 
émergents/PMA). 
La démarche vise à donner les moyens de déchiffrer les systèmes d’acteurs 
(opérateurs publics, privés marchands et non marchands, ONG, usagers) et les 
moyens (juridiques, techniques, financiers…) d’une politique de fourniture. Il est aussi 
de comprendre les conditions de mise en œuvre de l’action publique locale en 
analysant les capacités institutionnelles disponibles, les jeux de pouvoirs et les 
conflits, les dimensions culturelles et idéologiques qui influencent représentations et 
comportements. 
1- Services urbains en réseaux : les défis d’une gestion adaptée
2- PPPs, régulations marchandes : un bilan en demi-teinte
3- Décentralisation et participation : les clefs d’une nouvelle gouvernance ?
4- Les enjeux de l’universalisation des services :

- Modèles hybrides (PoPs, mini-réseaux, offres informelles) : une
adaptation à l’hétérogénéité des VED ?

- La question sociale : outils tarifaires, subventions, OBA
5- Exemples sectoriels (eau, énergie, déchets, assainissement)

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

Botton S., Blanc A., 2014, « Un service public marchand de proximité : l'action des petits 
opérateurs privés pour la desserte des quartiers périurbains en Afrique, Actes de la recherche 
en sciences sociales, 3/203, 106-113. 
Jaglin S., 2016, « Is the Network Challenged by the Pragmatic Turn in African Cities? Urban 
Transition and Hybrid Delivery Configurations », in Coutard O., Rutherford J. (eds), Beyond the 
Networked City : Infrastructure reconfigurations and urban change in the North and South, 
London and New York, Routledge, 182-203 
Leménager M., Naulet F., 2015, Financer les services essentiels des villes du Sud : quelle 
équation socio-politique? Partage du coût global de long terme du service d’eau de Vientiane 
(Laos), Étude et travaux en ligne n°44, Nogent-sur-Marne, Gret. 
Naulet F., Gabert J., Leménager M. (coords), 2016, L’assainissement dans les villes du Sud : un 
business comme les autres ?, Paris, Gret (coll. Controverses n°12). 
Valette H., Baron C., Enten F. et al., 2015, Une action publique éclatée ? Production et 
institutionnalisation de l’action publique dans les secteurs de l’eau potable et du foncier 
(APPI) – Burkina Faso, Niger, Bénin, Nogent-sur-Marne, Gret. 

Méthode(s) 
d’évaluation Contrôle continu et évaluation terminale 

33



PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE3 ENJEUX THEMATIQUES URBAINS AU SUD (1) 

Intitulé de l’EC 4 
Développement, économie, émergence 
Master 2, Semestre 3, 3 ECTS, 30h CM 

Enseignants 
responsables 

Julien Aldhuy et Nacima Baron

Objectif(s) 
pédagogiques du cours 

Cette EC permet d’appréhender la dimension économique du développement 
régional et urbain dans les pays émergents. 

Il s’agira de réfléchir aux conditions de développement dans les pays émergents. 
Celle-ci se limite souvent à une analyse des politiques macro-économiques ou 
bien à des approches en termes de relations internationales sur la notion de 
puissance. Ce cours se propose de compléter cette analyse par une entrée 
territoriale afin de fournir les clés de lecture pour identifier la dimension locale des 
modèles nationaux de développement économique. Il a pour ambition de donner 
aux étudiants les outils pour identifier les conditions socioéconomiques dans 
lesquelles se réalisent aujourd’hui les projets d’aménagement urbains ou 
régionaux. 

Contenu et déroulement 
du cours 

Le cours est organisé en deux parties. 

Dans une première partie, il s’agira de balayer la littérature sur la notion 
d’émergence à l’aune des différentes théories contemporaines sur le 
développement. Par exemple, on proposera de s’interroger sur la notion de 
« dictature développementaliste » proposée par Georg Sorensen pour 
caractériser la nature politique de certaines stratégies de développement ou bien 
encore celle de « droit à la ville » reprise par David Harvey pour décrire les 
conflits d’intérêts entre différents groupes sociaux dans l’accès aux ressources 
urbaines.  

Dans une deuxième partie, on traitera de phénomènes suivant : financiarisation 
de la ville, maximisation du foncier, aménagement de zones de développement, 
valorisation de la ressource touristique, politique des grands projets, la 
multiplication des grands centres commerciaux, le développement 
communautaire, les nouvelles stratégies des entreprises en lien avec la théorie de 
la base de la pyramide ou l’innovation inverse, etc. Sur chaque thématique, il 
s’agira de déconstruire les mécanismes et d’éclairer le propos par plusieurs 
exemples. 

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

D. Harvey, 2008. “The right to the city”. The New Left Review, n°53,

G. Macgranahan & George Martine (ed.), 2014. Urban Growth in Emerging 
Economies. Lessons from the BRICS. Oxon/New York: Routledge.

G. Sorensen, 1991. Democracy, dictatorship and development: economic 
development in selected regimes of the Third World. London: Macmillan.
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SEMESTRE 4 : Cours commun 

PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE5 
URBAN PLANNING IN A GLOBALIZED WORLD 

Intitulé de l’EC1 
Master 2, Semester 4, 3 credits, 20h CM 

Professor in charge 
Francesca Artioli et Sophie Didier 

Teaching objectives 

This course consists in a series of formal lectures aimed at giving future planners a 
better understanding of the specific issues raised by planning for large metropolitan 
areas.. The ongoing political integration of several large metropolitan areas geared 
towards greater efficiency through better planning calls for a critical assessment of 
the actual possibilities allowed by this development.
The lectures will deliberately confront case studies from developed countries and 
from the emerging South in order to help students critically understand: 
- the global rise of large metropolitan areas as a political and planning problem
- similarities in planning issues and available planning toolkits for large metropolises
around the globe
- context-specific issues helping or slowing the political integration and planning
initiatives in large metropolitan areas
- connexions and networks operating simultaneously at global, national, and
metropolitan area level
Prerequisite : students should have a sense of recent urban dynamics with regards
large metropolitan areas, to be found for instance in the latest UN DESA World 
Urbanisation prospects. 

Content 

Following the case studies chosen for the year, (Grand Paris, Greater London, Greater 
Johannesburg, Greater Los Angeles) several major themes will be explored, during 
more formal lectures and/or in workshop form using planning documents for each 
case study. The themes will include in particular: 

• the historical development of the political integration of large metropolitan
areas worldwide

• consultation for and contestation of the integrated metropolitan area model
• model circulation and international networks operating in and between large

metro areas
• privileged areas of intervention in large metro areas: utilities, transportation,

housing, etc.
• mega projects for large metropolitan areas as catalysts for change and

development:
• to be completed & amended-

Bibliography 

Freestone, R. (dir.) 2000. Urban Planning in a Changing World. The Twentieth Century 
Experience. Abingdon: Routledge. 
Lorrain D. et al. (2011), Métropoles XXL en pays émergents; Paris : Presses de Sciences Po. 
Robinson J. (2016), Thinking cities through elsewhere. Comparative tactics for a more global 
urban studies, Progress in Human Geography, vol. 40, no. 1, pp. 3-29. 
Sassen S. (2001), The global city : New York, London, Tokyo, Princeton : Princeton UP. 
UN DESA (2015), World Urbanization Prospects, 
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf 

Teaching methods 
 Lectures and literature reviews 

Examination Written essay at the end of the semester 
Language 

English 
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SEMESTRE 4 : Cours commun 

PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE5 
URBAN PLANNING IN A GLOBALIZED WORLD 

Intitulé de l’EC1 Master 2, Semester 4, 3 credits, 20h CM 
“Urban planning in metropolitan areas: seminar series” 

Professor in charge 
Francesca Artioli et Sophie Didier 

Teaching objectives 

This course consists in a series of formal lectures aimed at giving future planners a 
better understanding of the specific issues raised by planning for large metropolitan 
areas. The ongoing political integration of several large metropolitan areas geared 
towards greater efficiency through better planning calls for a critical assessment of 
the actual possibilities allowed by this development. 
The lectures will deliberately confront case studies from developed countries and 
from the emerging South in order to help students critically understand: 
- the global rise of large metropolitan areas as a political and planning problem
- similarities in planning issues and available planning toolkits for large metropolises
around the globe
- context-specific issues helping or slowing the political integration and planning
initiatives in large metropolitan areas
- connections and networks operating simultaneously at global, national, and
metropolitan area level

Prerequisite : students should have a sense of recent urban dynamics with regards 
large metropolitan areas worldwide, to be found for instance in the latest UN DESA 
World Urbanisation prospects. 

Content 

Following the case studies chosen for the year, (Grand Paris, Greater London, Greater 
Johannesburg, Greater Los Angeles), several major themes will be explored, during a 
series of formal lectures using planning documents as a guiding source of information. 
The themes will include in particular: 

• the historical development of the political integration of large metropolitan
areas worldwide

• consultation for and contestation of the integrated metropolitan area model
• model circulation and international networks operating in and between large

metro areas
• privileged areas of intervention in large metro areas: utilities, transportation,

housing, etc.
• mega projects for large metropolitan areas as catalysts for change and

development…
The seminars will be held in English. 

Bibliography 

Freestone, R. (dir.) 2000. Urban Planning in a Changing World. The Twentieth Century 
Experience. Abingdon: Routledge. 
Lorrain D. et al. 2011. Métropoles XXL en pays émergents. Paris : Presses de Sciences Po. 
Robinson J. 2016. Thinking cities through elsewhere. Comparative tactics for a more global urban 
studies, Progress in Human Geography, vol. 40, no. 1, pp. 3-29. 
Sassen S. 2001.The global city: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton UP. 
UN DESA 2015. World Urbanization Prospects, 
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf 

Examination 

In groups, students will produce posters comparing two cities and dealing 
with a specific planning tool, type of project or sector of intervention among 
those presented during the seminar series (e.g. strategic planning, new towns, 
urban regeneration, T.O.D., etc.). The final posters will be written in English. 
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PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE5 
URBAN PLANNING IN A GLOBALIZED WORLD 

Intitulé de l’EC2 Planning the large metropolis. Workshop: case studies and collective project 
Master 2, Semester 4, 2 credits, 30h TD 
“International comparison practices and research : 2028 Olympic Workshop” 

Enseignants 
responsables Francesca Artioli et Sophie Didier 

Teaching objectives 

This  one-week long intensive workshop  aims at giving future planners a better 
understanding of  the  specific  issues  raised  by  large  metropolitan   areas 
worldwide by means of creating a mega-event project. 

Students are expected at the end of the workshop to be able to : 
*critically  understand the aims and scopes of mega-event planning,
*understand the advantages and limitations of mega-event planning models,
*contextualize finely mega-event planning exercises,
*understand the formal dimension of mega-event proposals,
& *efficiently communicate their vision.

The final product expected at the end of the week will add up to the school’s 
growing library of mega-event projects developed by students (so far: Abidjan, 
Johannesburg, Buenos Aires, Tehran, Lima, Dakar, Istanbul, Guadalajara). 

Content 

1/ Introduction to mega-event planning + lecture on London 2012 
2/ Site visits : Olympic Paris 2024 in Seine-Saint-Denis 
3/ Group work: writing of a coherent and relevant Olympic legacy project for a 
city that never hosted the Summer Olympics before 
4/ Defense of the projects on the final day of the week before the (mock) 
International Olympic Committee. 
NB: Some autonomous worktime will be allocated and is requested from the 
students throughout the week 

Bibliography 

Beyer A., « L’échéance des Jeux Olympiques de 2016 et les stratégies de 
restructuration du transport métropolitain de Rio de Janeiro », Confins [Online], 
12 | 2011, URL : http://journals.openedition.org/confins/7087 
Haferburg, C., & Steinbrink, M. (2017). Mega-Events in Emerging Nations 
and the Festivalization of the Urban Backstage: The Cases of Brazil and South 
Africa. The SAGE Handbook of New Urban Studies, 267-290. 
Lebeau B., « Les Jeux olympiques de 2024 : une chance pour le Grand Paris ?  », 
EchoGéo [En ligne], Sur le Vif, mis en ligne le 12 février 2018, URL : 
http://journals.openedition.org/echogeo/15202 

Examination Group work : Written Olympics project + defense of the project. 
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PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE6 ENJEUX THEMATIQUES URBAINS AU SUD (2) 

Intitulé de l’EC2 Ville, environnement et Développement durable 
Master 2, Semestre 4, 3 ECTS, 30h CM 

Enseignants 
responsables Sylvy Jaglin 

Autre(s) 
enseignant(s) Intervenants extérieurs 

Objectif(s) 
pédagogiques / 
Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du 
parcours 

L’urbanisation des sociétés et des espaces dans les pays du Sud (mégapolisation, étalement 
urbain, poussée des villes petites et moyennes) exerce de multiples contraintes sur 
l’environnement et pose de redoutables questions en termes de gestion des ressources (eau, 
bois-énergie, ressources fossiles, espaces « ouverts », terres agricoles), de salubrité des 
espaces bâtis (évacuation et traitement des déchets, excréta, eaux usées…), de préservation du 
cadre de vie (eaux littorales et fluviales, nappes phréatiques, qualité de l’air, aménités 
paysagères, etc.). Les sociétés urbaines sont aussi exposées aux risques naturels et, de plus en 
plus, aux conséquences du changement climatique.  
Ce cours a pour objectif de réfléchir à ces relations complexes entre villes et environnement 
dans les pays du Sud. La démarche consistera notamment à confronter les théories 
environnementales proposées par les bailleurs à leur traduction dans des politiques publiques et 
à leur effectivité pratique. A travers des exemples précis, elle analysera les façons dont les 
différents acteurs, y compris les habitants, se réapproprient les concepts venus d’en haut et 
éventuellement inventent des manières de faire. L’approche permettra de jouer sur différentes 
échelles (de la mise en place de projets locaux à la circulation de modèles internationaux) et de 
varier les lieux d’études. 

Contenu et 
déroulement 

Le cours est organisé en deux séquences : 
1/ Questions transversales 

- De l’environnement urbain à l’écologie politique
- Développement urbain et transition environnementale
- Les politiques urbaines du changement climatique 
- Gestion des risques et des crises 
- Agriculture urbaine et approvisionnements alimentaires 

2/ Etudes de cas 

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

Colombier R., 2015, « Les villes dans la lutte contre le dérèglement climatique. Comment 
construire la viabilité des territoires ?», Politiques & Pratiques de développement, n°19. 
D’Ercole, R., Gluski, P., Hardy, S. & Sierra, A., 2009, Vulnérabilités urbaines dans les pays du Sud. 
Présentation du dossier. Cybergeo : European Journal of Geography. [En ligne], 
http://www.cybergeo.eu/index22151.htm 
Dodman D. et al., 2015, Understanding the Assessment and Reduction of Vulnerability to 
Climate Change in African Cities : a Focus on Low-Income and Informal Settlements, Paris, AFD 
Pierdet C., 2012, « La résilience comparée de Phnom Penh (Cambodge) et Bangkok (Thaïlande) 
face aux crises hydrauliques », Climatologie, 83-107 
Revi A., Satterthwaite D. et al., 2014, « Chapter 8: Urban Areas », in Climate Change 2014: 
Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution to the 5th report of the IPCC, Cambridge, 
Cambridge University Press 
Robineau O., Tichit J., Maillard T. 2014, « S'intégrer pour se pérenniser: pratiques d'agriculteurs 
urbains dans trois villes du Sud », Espaces et Sociétés, n°158 

Méthode(s) 
d’évaluation Contrôle continu (exposés) et CR de lecture. 
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PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE6 ENJEUX URBAINS AU SUD (2) 

Intitulé de l'EC3 Mobilités et transports 

Master 2, Semestre 4, 3 ECTS, 30h CM 

Enseignants 
responsables 

Nacima Baron

Autre(s) enseignant(s)  Intervenants : AREP

Objectif(s) 
pédagogiques/ 
Contribution de cet 
enseignement à la 
formation à 
l’urbanisme et 
l’aménagement 

 Cet enseignement vise un double objectif. 

Sur le plan pédagogique il délivre des contenus d'enseignement : 
• sur la planification des infrastructures de transport dans les métropoles

des Suds, 
• sur la régulation des acteurs publics et privés (autorités organisatrices,

collectivités, transporteurs), 
• sur l'analyse des besoins de mobilité et la production de schémas de

déplacement.
Sur le plan professionnel, il vise à permettre aux étudiants : 

• d'acquérir des techniques d'analyse et de traitement de données relatives
aux transports et à la mobilité urbaine à partir de situations concrètes

• de manipuler des audits et études de mobilité et d'aménagement des
transports à différentes échelles (du quartier à l'aire urbaine) et d'interagir
avec leurs producteurs (bureaux d'étude d'ingénierie, collectivités et
collectifs urbains)

Contenu et 
déroulement 

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

Godard X. 2000, Mobilités et transports dans les villes en développement, ed 
CODATU  
K. Lucas, T. P. Uteng, 2017, Urban mobilities in the global south Routledge
UN Habitat, 2013, Planning and design for sustainable urban mobility

Méthode(s) 
d’évaluation 

Réalisation d'un dossier individuel relatif au suivi d'un projet innovant en 
matière de transport et mobilité dans une ville du sud   
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Partie 1 : Pourquoi les transports sont-ils un enjeu central dans les mégapoles 
des suds ? (analyse de la croissance des déplacements. Analyse des migrations 
permanentes et temporaires et de la "population flottante". Lien entre espaces 
urbains publics et les espaces de transports (la rue, la route, la gare, l'aéroport, ...)
Partie 2 : Comment sont produites les solutions de transport actuelles ? 
Présentation des acteurs publics et privés qui proposent des solutions 
collectives et individuelles. Approche des grandes infrastructures routières, 
autoroutières, ferroviaires et des "innovations" (Bus Rapid Transit, ..) et des 
offres plus informelles (taxi, covoiturage et partages de véhicules et nouvelles 
offres de car). 
Partie 3 : Prospective : quelles réponses demain à la croissance des mobilités 
dans les grandes villes les plus pauvres ?
pistes de développement de technologies nouvelles pour répondre aux besoins 
de tous les citadins (mobilité douce, transferabilité et bonnes pratiques). 



PARCOURS International : Option Urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE6 ENJEUX URBAINS AU SUD 2 

Intitulé de l’EC4 Systèmes d’acteurs et échelles de l’action 
Master 2, Semestre 4, 3 ECTS, 30h CM 

Enseignants 
responsables 

Objectif(s) 
pédagogiques / 
Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du parcours 

Il s’agit d’approcher la question de la gouvernance complexe en entraînant les 
étudiants à mener une analyse territorialisée des jeux d’acteurs : 

• Identification des parties prenantes autour d’une politique, d’un projet ou
d’une opération

• Analyse des rationalités et des valeurs de chaque acteur en jeu dans les
interactions à plusieurs échelles (riverains, citoyens, autorités publiques,
associations et ONG, entreprises, bailleurs de fonds, organismes
internationaux, etc.)

• Etude des composantes spatiales de chaque type d’intervention repérée
dans les interactions

• Synthèse sur les territorialités vécues et les territoires produits
Le cours sera structuré en deux temps, une partie formelle de rappel sur les 
systèmes d acteurs, leurs rationalités et les échelles de leur intervention, partie 
dans laquelle on reviendra sur les grandes catégories d usage -ONG, secteur 
public, secteur privé, etc. Une seconde partie de chaque cours sera consacrée à l 
analyse des systèmes d acteurs dans des situations de projet spécifiques à l aide 
de dossiers documentaires. 
Un certain nombre d intervenants extérieurs, chercheurs ou professionnels, 
viendront également enrichir le cours. 

Contenu et 
déroulement Introduction aux enjeux et concepts de la gouvernance, de la complexité et de 

l’analyse systémique, de la territorialisation des acteurs et de leurs interactions. 

Développement des capacités à analyser les systèmes d acteurs impliqués à l 
échelle des projets : travail sur la représentation des systèmes d acteurs et sur les 
controverses autour des projets à l aide d outils graphiques et de jeux de rôles. 

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

Alliès P., 1980, L’invention du territoire, Presses universitaires de Grenoble. 
Balligand J.P., Maquart D., 1990, La fin du territoire jacobin, Albin Michel, Paris. 
Collectif, 2008, "Peut-on parler d’un tournant actoriel?", ESO Travaux et 
documents, Rennes, URL: http://eegeosociale.free.fr/spip.php?article43  
Lemieux, C. (2007), « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent Revue 
d'histoire intellectuelle n°25, pp.191-212. 
Prochasson, C. & Rasmussen, A., « Du bon usage de la dispute » (2007) Mil neuf 
cent. Revue d'histoire intellectuelle n°25, pp.5-12. 
Monnet, J., 2010, « Le territoire réticulaire », Anthropos n°227, Barcelona, p.91-104 
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00533584/fr/]. 
Vanier M. (dir.), 2009, Territoires, territorialité, territorialisation : controverses et 
perspectives, Presses universitaires de Rennes. 

Méthode(s) 
d’évaluation 

Exposé et compte rendu individuels 
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Virginie Rachmuhl et intervenants extérieurs

http://eegeosociale.free.fr/spip.php?article43
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00533584/fr/


PARCOURS International :  parcours urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE7 STAGE, MEMOIRE ET SIG 

Intitulé de l’EC1 Posture professionnelle  et préparation au stage 
Master 2, Semestre 4, 2 ECTS, 20h TD 

Enseignants 
responsables 

Sylvy Jaglin et Virginie Rachmuhl

Autre(s) 
enseignant(s) Appui du BAIP de l’EUP 

Objectif(s) 
pédagogiques / 
Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du 
parcours 

Le parcours comporte un stage obligatoire de 4 mois dans une ville des Suds (ou 
portant sur un projet dans une ville des Suds avec mission)
Ce stage vise à : 

- Tester capacités d’adaptation
- Acquérir une expérience crédible dans un contexte de pays en

développement
- Prendre du recul par rapport à ses propres aspirations de travailler dans le

développement au Sud 

La préparation au stage comporte 3 volets : 
- Identification des structures d’accueil potentielles et, plus généralement,

panorama des acteurs de l’urbanisme au Sud 
- Analyse des pratiques de professionnalisation
- Démarches de candidature (CV et lettre de motivation, conditions

sanitaires et de sécurité, négociation des conditions de stage, préparation
au départ)

Contenu et 
déroulement 

Construire une posture professionnelle : 

1. Les types d’institutions structurant la profession  (3 heures):
- Le rôle du programme ONU-Habitat ;
- Les rôles et les approches des bailleurs de fonds ;
- Les ONGs politiques : Slum Dwellers International, GRET…
- La coopération décentralisée : de ville à ville ou avec les agences d’urbanisme
(FNAU) ;
- Les structures « prestataires » : bureaux d’études et ONG spécialisées (du Nord et
du Sud). 

2. Le positionnement d’un professionnel (3 heures) :
- Évolution de la profession ;
- Positionnement : prestataire, AMO, Maîtrise d’œuvre (reprise de la terminologie) ;
- Vie dans un bureau d’études : du travail d’appel d’offres à la réalisation de mission.
- Exemple de projets et positionnement dans le « jeux de quilles » entre Maître
d’ouvrage locale (ville ou ministère) et bailleurs de fonds : attentes différentes /
compromis difficile…

3. Réseau et vision par un professionnel (3 heures) :
- L’importance de la spécialisation (identification du profil… tout en laissant une
marge sur la vision de la posture)
- Entretien avec un acteur.

Méthode(s) 
d’évaluation Stage et rapport de stage évalués en soutenance par un jury 
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PARCOURS International :  parcours urbanisme et villes des Suds 

Intitulé de l’UE7 STAGE, MEMOIRE ET SIG 

Intitulé de l’EC2 Système d’information géographique 
Master 2, Semestre 4, 2 ECTS, 20h TD 

Enseignants 
responsables Catherine Valton (IRD/UMR Prodig) 

Objectif(s) 
pédagogiques / 
Contribution de cet 
enseignement à la 
formation du 
parcours 

Cet enseignement a pour objectif d’initier les étudiants aux concepts fondamentaux 
mobilisés par les systèmes d’information géographique, et d’autre part de les rendre 
aptes à exploiter les fonctionnalités de base d’un logiciel de SIG. Plus précisément, 
l’objectif est d’amener l’étudiant(e) à être autonome dans la constitution de son 
propre projet de SIG avec la problématique et les données de son choix. 

Contenu et 
déroulement Présentation de « Qu’est-ce qu’un SIG ? », travaux pratiques sur le logiciel QGIS.  

Prise en main de l’interface et des fonctionnalités, appréhension du vocabulaire 
spécifique à l’information géographique. Mise en place et utilisation des outils du 
SIG : import de données, géoréférencement, création de données (numérisation), 
requêtes et jointures (attributaires/spatiales), analyse spatiale, analyse thématique, 
sémiologie graphique, mise en page de cartes. 

Référence(s) 
bibliographique(s) : 5 
références maximum 

BORDIN P., 2002, SIG (Concepts, outils et données), Hermès.. 
DENÈGRE J. SALGÉ.F, 2003, Les Systèmes d'information géographique, Paris, PUF 
Que sais-je?. 

Méthode(s) 
d’évaluation 

Devoir individuel (2h) : mise en pratique des fonctionnalités de QGIS par 
rapport à une problématique donnée. 
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Intitulé 
Semestre 

Enseignants 

Description du contenu 
Compétences visées 

1 

Approches 
sensibles 

Collectif sans plus 
attendre 

Regarder et retranscrire : approches captives d'un territoire, dans un 
dialectique art/territoire/scénographie. 

Sensibiliser les étudiants aux différentes approches d'analyses sensibles,  produire un travail de 
description d'un lieu  

• Rassembler des informations sur un territoire comme une exploration artistique
• Révéler la nature sensible de ces informations à l’aide de différentes techniques :

collecte de mots. Travail d'écriture/ collecte de photographies. Images comme cadrage
sensible / collecte de matières. Objets et archéologie du présent / collecte de sons.
Imaginaire auditif/ + dessin, vidéos, mouvement, performance, etc.

• Structurer un ensemble de données de natures différentes dans une scénographie pour
en dégager un récit collectif

2 
Balade 
découverte 

Sophie Didier  

« À la découverte de la Nature en ville : balade à Ivry-sur-Seine» (dans le cadre
du festival d’Ivry organisé par le CAUE 94 ) 

Produire un guide de promenade urbaine visant à promouvoir les qualités et aménités 
environnementales et paysagères et les initiatives de la commune  

• Caractériser la multiplicité de sens du terme « Nature en ville »,
• Documenter l’inventaire paysager et botanique des quartiers concernés
• Concevoir un discours à porter et une ingénierie du parcours urbain
• Concevoir et réaliser une brochure en français

Accompagnement des visites pendant le festival (Samedi et/ou Dimanche entre les 19 et 28 
octobre 2018)  

3 
Piano bar 

Nina Lemahieu (EPA 
Marne) 

Quel tiers-lieu pour la Cité Descartes ? 

Réfléchir aux enjeux très contemporains de l’urbanisme transitoire et de la participation 
citoyenne dans le contexte territorial spécifique des liens entre campus universitaire et 
environnement urbain 

• Identifier les usages et besoins actuels et à venir des différents publics qui fréquentent
un territoire

• Concevoir un tiers-lieu – ses objectifs, son public, sa fréquentation, sa programmation
et sa communication – qui réponde aux objectifs des différents acteurs

• Articuler les échelles de projet (local, national, internationale)

4 
Atelier Locaux : 
Entretiens 
d’Orbival 

Pierre Zembri 

Conception d’une manifestation (les entretiens d’Orbival) 

Contribuer à la conception d’une manifestation sous la forme d’ateliers et de ballades urbaines 
qui accompagnent le projet de la construction de la ligne 15 sud du GPE autour du thème « "En 
quoi le chantier peut-il être un temps collectivement utile : méthodes, thématiques et formes 
de partenariat à envisager entre 2018 et 2024" 

• Identifier les enjeux territoriaux de l’arrivée d’une infrastructure
• Interpréter un thème de réflexion à la croisée des enjeux des acteurs locaux
• Concevoir un événement dans ses différentes dimensions
• Apprendre à travailler collectivement en mode projet

***Présence potentielle des étudiants pendant les Entretiens d'Orbival  à Bry-sur-Marne, le 18 
Octobre 2018)*** 

5 
Workshop 
collaboratif 
paysage sonore 

Nathan Belval 

Workshop sur l'environnement sonore 
• Diagnostic de l'environnement sonore, écoutes collectives, exercices de représentation

de l'espace sonore, analyse du site.
• Montage des documents sonores
• Restitution collective.

***L’atelier est ouvert aux étudiants anglophones- English speaking students are welcomed*** 

Liste des activités communes 2018-2019 1ER SEMESTRE 
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6 
Conception 
lumière 

Agence Concepto     

Lumières sensibles et paysages urbains nocturnes 
• Appréhender de manière sensible un territoire nocturne
• Projeter les lumières de la nuit avec un regard géo-poétique
• Réaliser un diagnostic nocturne
• Se constituer des références en conception lumière et urbanisme lumière
• Elaborer des propositions afin d’améliorer les ambiances nocturnes du site étudié
• Restitution

***L’atelier inclus des séances de travail nocturne, en soirée*** 

7 
L’écriture des 
lieux 
Virginie Tahar    

Atelier d’écriture créative 
• Observation d’un espace et de ses usages
• Ecriture et description
• Restitution

8 
Les cités jardins 
du Grand-Paris 

Laurent Coudroy de 
Lille 

Tour et comparaison des cités jardins du Grand-Paris 
• Analyse urbanistique, historique et patrimoniale
• Analyse comparative
• Orientation du car, commentaires des paysages traversés
• Présentations orales collectives dans le cadre de l’exposition « Les cités-jardins en Ile-

de-France »

***Restitution le 8 novembre (17h-19h) dans le cadre  du séminaire organisé par le Musée de 
Suresnes en lien avec l’exposition Les cités-jardins d’Ile-de-France »*** 

9 
L’urbanisme en 
espagnol

Nacima Baron 
Jérôme Monnet 

Urbanismo en español : temas y controversias en Madrid, Barcelona, Mexico, 
Bogota 

Découverte de la richesse des approches de l'urbanisme et des questions urbaines dans l'univers 
hispanophone 

• Faire le point des grandes thématiques d’actualité
• Caractériser les enjeux hispaniques dans les villes nord-américaines
• Restituer sous un format à définir des principaux résultats

***L’atelier se déroule en langue espagnole*** 

10 et 11 
Atelier Jeux de 
rôle 
(1 ou 2 groupes : chaque 

groupe participe aux deux 
jeux de rôle) 

Sonia Guelton 
Jocelyne Dubois 
Maury 
Filiz Hervet 
Nicolas Persyn 
Isabelle Vandangeon-
Derumez 

- « Urbax » : simulation du développement d’un quartier par les acteurs de
l’aménagement

- + Everest : Equipe et décision : simulation de dynamiques de groupe et
leadership
• Identifier les stratégies d’action sur l’espace
• Mettre en place les outils opérationnels de l’aménagement
• Comprendre et gérer les interactions entre les acteurs
• Comprendre les temporalités du processus d’aménagement
• Identifier les intérêts des différents acteurs de l’urbain
• Gérer des relations et des conflits

***We can organize a workshop in English if a minimum of students are involved(13 minimum)*** 

12 
Organisation 
d’un cycle de 
Conférence 
débat 

Corinne Larrue 
Clotilde Kullmann 

Organisation d’un cycle de conférences sur des enjeux d’actualité en 
urbanisme et aménagement (dans le cadre de la chaire du Grand Paris) 

• Approfondir les connaissances théoriques et les capacités réflexives - y compris sur
des problématiques abordées à la marge des parcours des étudiants (décloisonnement
des parcours) - et progresser dans la maîtrise des méthodes et des techniques de
recherche ;

• Adopter une démarche professionnelle d’organisation d’un événement en urbanisme
(programmation du contenu, choix des intervenants, déroulement, logistique,
communication et financement, gestion des aléas) ;

• Apprendre à travailler collectivement, en mode projet et de façon itérative.

Liste des activités communes 2018-2019 1ER SEMESTRE 
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La présence des étudiants est obligatoire pour valider les Activités Communes qui participent à 
l’obtention du diplôme. L’évaluation se fait par validation des acquis (sans note). 

13 
Atelier 
Photographique 

Florine Ballif  + 
photographe 
professionnel

Initiation aux techniques photographiques dans l’espace public en répondant 
à un objectif précis 

• Structurer le regard, prendre des photos construites de/dans l’espace public
• Concevoir une articulation entre un objectif à atteindre et des images/ prises de vue
• Réflexion concrète sur l'implication de l'observateur dans l'observation.
• Acquisition/ perfectionnement de techniques photographiques (protocole technique)
• Interprétation des images réalisées, construction d’une logique d’exposition

***L’atelier est ouvert aux étudiants anglophones- English speaking students are welcomed*** 
14 
Atelier hors-les- 
murs inter-
écoles « Les 
monts de 
l’Ardèche » 

Cécile Cuny 
Yoan Miot 

Construire une démarche de projet dans un contexte territorial à profil rural 
et périurbain (atelier “d’urbanisme rural”) 

avec des étudiant·e·s architectes de l’ENSA de Grenoble, sur la question de la revitalisation des 
centres bourgs (aménagement des centres-bourgs ruraux, politiques d’habitat, stratégie 
énergétique et valorisation patrimoniale). 

• S’approprier les outils favorisant la connaissance du territoire, interpréter des
documents, proposer une analyse mêlant outils techniques et approche sensible 

• Construire un projet thématique en développant l’utilisation des outils de
représentation de l’espace, enrichir et croiser la démarche avec les notions d’usages, de
cadre institutionnel et de programmation ;

• Maîtriser les savoirs de la stratégie spatiale, de la forme urbaine, de l’architecture et du
paysage dans une situation de projet ;

• Appréhender une situation concrète d’interaction avec des acteurs du territoire,
engendrant un questionnement sur la médiation du projet.

Le groupe est limité à 15 étudiant·e·s EUP. 
***Départ le samedi 22 septembre, retour le samedi 29 septembre*** 

15 
La preuve par 
l’image 

Martin Vanier 

La preuve par l’image 
• Apprendre à lire la ville par l’observation concrète de son fonctionnement quotidien.
• Apprendre à produire et présenter un résultat analytique convaincant à partir d’images

filmées et montées, sur la base d’un propos scientifique.

***L’atelier ne requiert pas de compétence technique particulière*** 
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Intitulé 
Semestre 

Enseignants  

Description du contenu 
Compétences visées 

1 
Atelier Jeux de 

rôle 
(1 ou 2 groupes : chaque 

groupe participe aux deux 
jeux de rôle) 

Sonia Guelton 
Jocelyne Dubois 
Maury 
Filiz Hervet 
Nicolas Persyn 
Isabelle Vandangeon-
Derumez 

• « Urbax » : simulation du développement d’un quartier par les acteurs de
l’aménagement
• + Everest : Equipe et décision : simulation de dynamiques de groupe et

leadership

• Identifier les stratégies d’action sur l’espace
• Mettre en place les outils opérationnels de l’aménagement
• Comprendre et gérer les interactions entre les acteurs
• Comprendre les temporalités du processus d’aménagement
• Identifier les intérêts des différents acteurs de l’urbain
• Gérer des relations et des conflits

We can organize a workshop in English if a minimum of students are involved (13 
minimum) 

2 
Organisation d’un 
évènement dans le 
cadre du projet 
« gares et 
territoires » 

Organiser un événement dans le cadre du projet « gares et territoires » qui 
associe l’EUP, la SGP, le CGET et l’ANRU, 

Les étudiants devront organiser selon des modalités originales (exposition, mise en scène, 
dialogues…)  une journée ou une demi-journée de forum de restitution/ débat des travaux 
réalisés par les différentes équipes pendant l’année précédente. 
• Créer un espace de dialogue entre les différents  intervenants issus des collectivités locales

rencontrées au cours des différents ateliers et expertises et aux partenaires du projet 
(académiques et institutionnels) sur des thèmes transversaux  

• Communiquer sur les travaux effectués et de les discuter,

3 

Workshop 
collaboratif 
étudiants 
urbanistes / 
paysagistes 

Laure Cormier 

Faire un diagnostic et un plan d’actions
En collaboration avec des étudiants paysagistes de l'école de paysage d'Angers,  autour de la 
question de la ville nourricière (liens ville / agriculture, lieux de production et de consommation, 
circuits courts, mobilisation habitante, etc.) et d’un projet de ferme urbaine 

• Acquérir un vocabulaire transdisciplinaire
• Conduire un diagnostic
• Proposer des intentions de projet
• Travailler en équipe pluridisciplinaire

Le groupe est limité à 10 étudiants EUP. 

4 
Habitat 
participatif et 
coopération 

Alice  Oechsner de 
Coninck 

Découvrir les principes de l’habitat participatif qui place le projet humain au 
centre de son processus  
• Expérimenter l’élaboration collaborative et goûter l’anticipation d’un voisinage futur, avec

ses espaces privés et communs, pour développer un habitat adapté à chacun et se
réapproprier certaines responsabilités de l’acte de construire ;

• Approfondir le concept d’habitat participatif à travers ses différentes dimensions : humaine,
sociale, organisationnelle, environnementale, architecturale, juridique, financière et
opérationnelle ;

• Expérimenter de nouveaux outils d’animation, de nouvelles façons d’être et faire ensemble
• Comprendre comment concevoir une telle démarche dans le temps ;
• Interpeller son désir individuel et commencer à appréhender la notion de désir collectif ;
• Interroger les postures des différentes parties prenantes dans la démarche collective.

5 
L’écriture des 
lieux 

Virginie Tahar   

Atelier d’écriture créative 
• Observation d’un espace et ses usages
• Ecriture et description
• Restitution
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La présence des étudiants est obligatoire pour valider les Activités Communes qui 
participent à l’obtention du diplôme. L’évaluation se fait par validation des acquis (sans 

note). 

NB : La liste des Activités communes proposée au semestre 2 n’est pas exhaustive. 

6 
Conception 

lumière 

Agence SNAIK Yann
Kersalé 

Lumières sensibles et paysages urbains nocturnes 
• Appréhender de manière sensible un territoire nocturne
• Projeter les lumières de la nuit avec un regard géo-poétique
• Réaliser un diagnostic nocturne
• Se constituer des références en conception lumière et urbanisme lumière
• Elaborer des propositions afin d’améliorer les ambiances nocturnes du site étudié
• Restitution

L’atelier inclus des séances de travail nocturne, en soirée 

7
Approches 
sensibles 

Collectif sans plus 
attendre 

Regarder et retranscrire: approches sensibles et plurielles d'un territoire 

Sensibiliser les étudiants aux différentes approches d'analyses sensibles et produire un travail 
de description d'un lieu  

• Interroger un contexte territorial : définir une posture face à une situation, un contexte
• Concrétiser une intention : Quels éléments m'interpellent?
• Choisir un media correspondant à l'intention : Quel outil pour transmettre l'intention?
• Produire le récit d'un lieu : Mise en forme du travail de description/narration

8 
La preuve par 
l’image 

Martin Vanier 

La preuve par l’image 
• Apprendre à lire la ville par l’observation concrète de son fonctionnement quotidien.
• Apprendre à produire et présenter un résultat analytique convaincant à partir d’images

filmées et montées, sur la base d’un propos scientifique.

***L’atelier ne requiert pas de compétence technique particulière*** 
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Équipe enseignante de l’EUP 
Multidisciplinaire, elle est composée de : 

• 19 professeurs
• 22 maîtres de conférences
• 8 professionnels associés
• 5 attachés Temporaires d’enseignement et de recherche

• 3 doctorants moniteur d’enseignement.

Les enseignants de l’EUP, leurs champs 
thématiques et domaines de direction de mémoire 

Prénom NOM Mots-clés 

Felix ADISSON 
felix.adisson@enpc.fr

Production urbaine ; Instruments juridiques et financiers de l'urbanisme et de 
l'aménagement ; Foncier et immobilier publics ; Rente foncière ; Méthodes 
comparatives ; Aires géographiques : France, Italie, Brésil 

Julien ALDHUY 
Julien.aldhuy@u-pec.fr 

Politiques, discours et pratiques du développement économique (région, territoire, 
métropoles, grands projets) ; Economie dans les projets d’aménagement et 
d’urbanisme ; Stratégies spatiales et projets urbains des firmes dans la ville des 
flux ; Prospective et stratégie territoriale 

Federica APPENDINO
fede.appendino@gmail.com 

Urbanisme Durable, Patrimoine Urbain, Urbanisme et Environnement, Economie 
Circulaire, Projet Urbain, Évaluation, Diagnostic Territorial, Histoire de l'Urbanisme, 
Architecture, Italie. 

Nadia ARAB 

Nadia.arab@univ-paris-
est.fr 

Innovations et urbanisme. Transformation des acteurs, des pratiques, des métiers, 
des modalités de coproduction publiques et privées de l'urbanisme. Projet 
d’urbanisme. Urbanisme et développement de l’économie productive. La transition 
écologique dans les projets urbains et la planification. Villes décroissantes. Les 
espaces vacants, nouveau marché urbain et nouveaux acteurs. 

Francesca ARTIOLI 
francesca.artioli@u-pec.fr 

Analyse des politiques urbaines ;  gouvernance urbaine ; projets d’aménagement ; 
foncier public ; méthode comparative ; économie des plateformes (Airbnb) et 
urbanisme ;  France ; Italie ; Royaume Uni. 

Florine BALLIF 
Florine.ballif@u-pec.fr 

Transformations des politiques urbaines et des modes d’action publique. Politiques 
de sécurité, violence urbaine, villes divisées, fermeture des espaces urbains 
identités urbaines et ethniques. France, Irlande, Brésil. 

Nacima 
BARON-YELLES 
Nacima.baron@enpc.fr 

Articulation Transport / Aménagement à l’échelle métropolitaine et régionale, avec 
une focalisation sur les gares, sur l’espace européen (notamment Europe du sud, 
France et Espagne) et sur les mobilités touristiques 
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Prénom NOM Mots-clés 

Daniel BEHAR 
daniel.behar@u-pec.fr 

Politiques publiques et territoires. Développement territorial. Pouvoirs locaux. 
Métropolisation. Grand Paris. Stratégies territoriales et planification. 

Pascale BOSBEUF 
pascale.bosboeuf@yahoo.com 

Politiques climatiques locales et expertise scientifique 

Romain BRIOT 
romainbriot@hotmail.com 

 

Politique de la ville, politique européenne de cohésion, développement territorial 
intégré. 

Laurent 
COUDROY DE LILLE 

coudroy@u-pec.fr 

Histoire urbaine, de l’urbanisme, de l’environnement urbain. Patrimoines. 
Terminologie et langages. Opérations d’urbanisme.  Espagne 

Cécile CUNY-ROBERT 
Cecile.cuny@u-pem.fr 

Sociologie urbaine, ethnographie, méthodes visuelles, mondes ouvriers, espaces 
logistiques, urbanisme participatif 

Hélène DANG VU 
Helene.dangvu@u-pem.fr 

Projets urbains, grands équipements, les mobilités et transport, les métiers de la 
ville, urbanisme universitaire, projets et quartiers de gares, tiers lieux 

Guillaume DE TILIERE 
guillaume.detiliere@u-
pem.fr 

Lien entre les transports, la mobilité et l’aménagement, planification et conception 
de grands projets de transport, programmation des gares et pôles d’échanges 

Marie DELAPLACE 
Marie.delaplace@u-pem.fr 

Acteurs, outils et politiques de développement territorial concernant les 
infrastructures et services de Transport, les innovations technologiques ou 
servicielles, le tourisme, les méga-événements (Jeux Olympiques), la finance 
collaborative, l’économie sociale et ’économie du partage, et ce en France, dans les 
pays en développement ou émergents). 

Aurelien DELPIROU 
Aurelien.delpirou@u-pec.fr 

Politiques, acteurs et outils de coordination entre urbanisme et transport. 
Circulation et territorialisation des politiques d’aménagement urbain durable 
(métropoles méditerranéennes, Grand Paris, villes moyennes). Prospective et 
stratégies territoriales 

Sophie DIDIER 
sophie.didier@u-pem.fr 

Pouvoir. Gouvernance métropolitaine. Temps moyen des dynamiques urbaines et 
de l’élaboration des politiques publiques. Comparatisme Nord/Sud. Circulation 
internationale des modèles. Afrique émergente, Amérique du Nord. 

Mustafa DIKEC 
Mustafa.dikec@u-pem.fr 

Espace, politique, esthétique, justice spatiale, révoltes urbaines, politiques 
urbaines, histoire du temps, hospitalité 

Franck DORSO 
Franck.dorso@up-ec.fr 

Sociologie, anthropologie sociale. Ville informelle. Processus de patrimonialisation. 
Normes, transgressions, régulations socio-spatiales. 

Jean-François 
DOULET 
Jean-françois.doulet@u-
pec.fr 

Politiques des transports et de la mobilité dans les métropoles. Urbanisation et 
développement urbain dans les pays émergents, particulièrement en Chine. 
Modalités de production et gouvernance de la ville durable. Prospective de la ville 
et des modes de vie urbains. 
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Prénom NOM Mots-clés 

Jean-Claude DRIANT 
driant@u-pec.fr 

Socio-économie et politiques du logement. Logement des ménages à faibles 
ressources. Politiques locales de l’habitat et politiques urbaines 

Jocelyne 
DUBOIS-MAURY 
duboismaury@u-pec.fr 

Droit et institutions de l’urbanisme. La décision en urbanisme. Le foncier et ses 
dynamiques. Le renouvellement urbain. La prise en compte des risques naturels et 
technologiques dans l’aménagement urbain. Planification urbaine (SCOI. PLU). 
Urbanisme opérationnel (ZAC, Lotissement). Le développement urbain durable 

Manon ESKENAZI 
manon.eskenazi@orange.fr 

Mobilités urbaines : personnelles et partagées, usages et pratiques de la mobilité et 
des NTIC, modes de vie. Sociologie de l'action publique, jeux d'acteurs, instruments 
des politiques publiques. Comparaison internationale. 

Camille GARDESSE 
Camille.gardesse@u-pec.fr 

Sociologie urbaine et dynamiques démographiques. Méthodologie des sciences 
sociales. Participation des habitants dans les projets urbains. Phénomènes socio-
démographiques et politiques urbaines : Migrations et minorités en ville ; pauvreté, 
discriminations et inégalités. Dimensions sociales de l’habitat et des trajectoires 
résidentielles 

Stanley GENESTE 
sgeneste@guamconseil.fr   

Maîtrise d’ouvrage d’opérations d’aménagement, action foncière, outils juridiques 
techniques et financier de la production urbaine 

Emanuele 
GIODARNO 
ema.giordy@gmail.com

Gentrification, Studentification, Politiques Urbaines, Urbanisme temporel, 
Politiques et Aménagement de la nuit urbain,  Politiques d’éclairages, Tourisme 
dans les espaces urbains et conflits touriste-habitant 

Sonia GUELTON 
Sonia.guelton@u-pec.fr 

Développement local et financement de l’urbanisation : économie territoriale et 
économie de l’aménagement. Economie foncière, Economie de la pollution. 
Financement et risque dans les projets. Reconversion de terrains publics 

Sylvy JAGLIN 
Sylvy.jaglin@enpc.fr

Politique, gestion et régulation des services en réseaux : énergie, eau potable, 
déchets (pays européens et pays des Suds) ; pauvreté urbaine et accès aux 
services essentiels ; environnementalisation des services urbains ; transition 
énergétique ; politiques urbaines dans les Suds 

Anne JARRIGEON 
Anne.jarrigeon@u-pem.fr 

Sciences de la communication, ethnographie visuelle, approches sensibles, usages 
de la ville, expérience des mobilités, minorités, genre, images et imaginaires urbains, 
NTIC 

Emre KORSU 
Emre.korsu@u-pem.fr 

Urbanisme et politiques urbaines, choix de localisation, mobilité résidentielle, 
pratiques de déplacement, arbitrages logement-transport, ségrégation/mixité 
sociale 

Corinne LARRUE 
Corinne.larrue@u-pec.fr 

Analyse des politiques publiques; Politiques environnementales: élaboration, mise 
en œuvre, évaluation; Gestion des ressources naturelles; 
Problèmes environnementaux: pollutions, risque inondation, changement climatique 
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Prénom NOM Mots-clés 

Florent LE NECHET 
Florent.lenechet@u-pem.fr 

Géographie urbaine et géographie des transports. Déterminants de la mobilité en 
ville (ressorts individuels et politiques d’aménagement). Comparaison de 
dynamiques territoriales (formes urbaines compactes, polycentriques, 
accessibilité). Données urbaines (enquêtes et « big data ») et modélisation. 

Christian LEFEVRE 
Christian.lefevre@u-pem.fr 

Sciences politiques, Gouvernance urbaine, stratégies territoriales, politiques 
publiques territoriales, relations internationales des villes 

Christine LELEVRIER 
Christine.lelevrier@u-pec.fr 

Sociologie de l’habitat : processus de ségrégation, ethnicité, trajectoires et 
mobilités résidentielles, pratiques de l’espace. Politiques de la ville et du 
renouvellement urbain en Europe : analyse des catégories, discours et effets 
sociaux de l’action publique 

Flavia LEONE 
flavialeonef@gmail.com 

Copropriété - Transition énergétique - Trajectoire d'engagement - Gestion du 
patrimoine résidentiel - Sociologie du droit. 

Marie-Helene 
MASSOT 
Marie-helene.massot@u-
pec.fr 

Socio-économie de la mobilité et des transports. Mobilités du quotidien et 
résidentielles: déterminants, pratiques, arbitrages des acteurs et leurs évolutions 
dans le temps et l’espace.  Co-production de la ville, des réseaux, et des mobilités 
Potentiels de régulation des mobilités et Prospective de la ville, des modes de vie 
et de l’offre de transport 

Stéphane MERCIER 
Stephane.mercier@u-pem.fr 

Paysage et urbanisme, paysage et agriculture, maîtrise d’œuvre, diagnostics 
territoriaux, processus de projet, écologie appliquée, communication, participation 

Yoan MIOT 
Yoan.miot@u-pem.fr 

Approche territoriale de l'urbanisme, notamment dans les territoires dits en 
difficultés, allant des pratiques professionnelles des acteurs de l'urbanisme à la 
compréhension des pratiques spatiales des populations y vivant : projet 
d'urbanisme, villes décroissantes, villes moyennes, villes intermédiaires, habitat 
ancien, amélioration énergétique de l'habitat, politiques de centre-ville et de 
centre-bourg, "Politique de la Ville", pratiques spatiales et urbaines des classes 
populaires. 

Jérôme MONNET 
Jerome.monnet@u-pem.fr 

Pratiques et représentations sociales de la ville et de l’espace public. Territorialités 
et usages. Mobilité, accessibilité et activités pédestres (y compris sportives). 
Problématique de la prise en compte des usages en urbanisme. Approches 
comparatives. Amériques. 

Rachel MULLON 
mullonrachel@gmail.com 

Le projet urbain en France et aux États-Unis d'Amérique, les références et les 
modèles de l'urbanisme opérationnel, circulation des modèles, processus de 
conception urbaine, processus d'élaboration de plans directeurs. 

Emmanuel MUNCH 
Emmanuel.munch@enpc.fr 

Chrono-urbanisme, socio-économie des mobilités quotidiennes, sociologie du 
temps, heures de pointe, congestion, politiques de gestion de la demande de 
transport 

Françoise NAVARRE 
navarre@u-pec.fr 

Finances publiques locales (et intercommunalités). Économie de l’aménagement. 
Services publics locaux. SIG, outil d’aide à la représentation, à l’analyse et à la 
décision 
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Prénom NOM Mots-clés 

Clément ORILLARD 
 Clement.orillard@u-pec.fr 

Culture des acteurs institutionnels privés et publics de l’aménagement, urbanisme 
commercial et tertiaire, construction internationale des champs disciplinaires et 
professionnels de l’urbanisme, histoire de l’urbanisme. 

Anne PETILLOT 
a.petillot2@gmail.com

Stratégies territoriales, et gouvernances, montage et modélisation de projets 
complexes urbanisme négocié, management coopératif de projet, coproduction 
d'opérations publiques-privées, reconversions hospitalières 
Urbanisme de la santé 

Philippe POINSOT 
Philippe.poinsot@u-pem.fr 

Economie du bien-être, économie des transports, évaluation économique des 
politiques publiques, développement économique régional et local, histoire de la 
pensée économique 

Virginie RACHMUHL 
rachmuhl@gret.org 

Habitat populaire en France et dans les villes des Suds, quartiers précaires, 
démarches et projets participatifs 

Emmanuel REDOUTEY 
emmanuel.redoutey@free.fr 

Assistance à la maitrise d’ouvrage, programmation, sociologie urbaine 

Gwendal SIMON 
Gwendal.simon@u-pem.fr 

Sociologie, urbanisme, Tourisme et loisirs dans les espaces urbains : ville 
touristique, ville festive, politique de l’éphémère, coprésence habitant-touriste, 
pratiques et mobilités de loisirs et de tourisme, pratiques du hors-quotidien, 
mobilité longue distance 

Taoufik SOUAMI 
Taoufik.souami@u-pem.fr 

Intégration de l’environnement et du développement durable dans les pratiques 
d’aménagement opérationnel, dimensions économiques et sociales des projets 
d’aménagement durable en Europe et dans le Sud de la Méditerranée 

Laurent STOURDZE 
Laurent.stourdze@u-pem.fr 

Management de projets urbains, aménagement, consultations et marchés publics, 
espaces publics et ergonomie de la production urbaine, maîtrise d’ouvrage, 
missions d’AMO, OPC Urbain, OPC Inter-Chantiers 

Vaclav STRANSKY 
stransky@enpc.fr 

Transports et articulations intermodales comme outils d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire : urbanisme des modes collectifs et actifs, TOD, pôles 
d’échanges, quartiers de gare, couple aérien/grande vitesse ; Agencements 
interscalaires des espaces et sobriété des villes ; Lecture/diagnostic des espaces. 

Mariana TOURNON 
Mariana_t_z@yahoo.fr 

Socio histoire des politiques urbaines - administration des organismes d'HLM et 
des cités HLM - instruments financiers de l'action publique - Approches 
sociologiques de l'espace urbain: répartition des catégories sociales dans l'espace 
urbain, articulation position sociale et position résidentielle - Usage des archives 
dans l'enquête sociologique 

Martin VANIER 
Martin.vanier@u-pec.fr 

Politiques publiques et territoires ; aménagement du territoire, du local au national ; 
prospective et planification ; recomposition et gouvernance territoriales ; questions 
périurbaines ; enjeux des réseaux, approche réticulaire des territoires 
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Prénom NOM Mots-clés 

Elsa VIVANT 
Elsa.vivant@univ-paris-
est.fr 

Culture, ville créative, artiste et urbanisme, créativité innovation urbanisme, 
travail, bureau d’études en urbanisme, auto-entrepreneurs 

Sandrine 
WENGLENSKI 
Sandrine.wenglenski@u-
pem.fr 

Socio-économie de la mobilité quotidienne, pratiques de mobilité quotidienne en 
ville, place et rôle de la mobilité dans les ajustements individuels aux contextes 
urbains, déplacements quotidiens comme descripteurs des modes de vie, liens 
entre mobilités individuelles et composition socio-spatiale, localisation des 
ressources urbaines, accessibilité, formes de la ville 

Pierre ZEMBRI 
pierre.zembri@u-pem.fr 

Transports, Politiques publiques, Stratégies d’acteurs, Inscription territoriale des 
réseaux, Performances des transports collectifs, libéralisation 

Marcus ZEPF 
Marcus.zepf@u-pec.fr 

Evolution des processus de planification urbaine et régionale ; Projet urbain et 
incertitudes ; Métropolisation et planification participative ; Natures en ville et 
écologies urbaines ; Patrimonialisation versus renouvellement urbain : conflits et 
synergies ; Urbanisme de crise : stratégies de planification résiliente au Liban. 
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Equipe administrative 
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Vie étudiante 
Tout en étant rattachés à l’UPEM et à l’UPEC, les étudiants de l’EUP bénéficient d’un 
certain nombre d’avantages liés à leur appartenance au campus Descartes. 
 N’hésitez pas à vous renseigner sur les associations sportives et culturelles de 
établissements partenaires, vous bénéficierez parfois de tarifs préférentiels. 

De nombreux dispositifs sont à votre disposition pour faciliter vos recherches d'emploi, de 
logement, vous aider à financer vos projets étudiant, vous aiguiller pour vos demandes de 
bourse…etc. Il est à noter que l’UPEC vous présente en parallèle une permanence 
juridique. Découvrez toutes les infos utiles sur les sites de l’UPEM www.upem.fr et de l’UPEC 
www.upec.fr rubrique Vie étudiante. 

1/ Service de la Vie Étudiante (UPEM) 
MAISON DE L'ÉTUDIANT  
Rez-de-Chaussée, Bureau B02 
vie.etudiante@u-pem.fr 
Horaires d'accueil : Tous les jours  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi de 13h30 à 17h00 

2/ Le foyer de la Maison des étudiants (UPEC)  
Horaires d'accueil : de 8h à 18h et du lundi au vendredi 

Le BAIP 
Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle a pour mission de conseiller et d’accompagner 
les étudiants de l’école dans leur démarche de recherche de stage de fin d’études et dans 
leur entrée dans le monde professionnel. Il recueille et diffuse des offres de stage et 
d’emploi et gère administrativement les conventions de stage.  
La responsable du BAIP reçoit individuellement les étudiants, sur rendez-vous pour les 
conseiller et les préparer à l’insertion professionnelle : 
Sandrine VAZQUEZ 
+33 (0)1 71 40 80 38
baip-urbanisme@u-pec.fr / sandrine.vazquez@u-pec.fr

Ressources documentaires 

Service commun de documentation 
Christelle OTIN (secrétariat) 
Bureau 0S036, bâtiment COPERNIC 
Courriel : Christelle.Otin@univ-mlv.fr 
Tél. : 01 71 40 81 10 

Bibliothèque Georges Perec (UPEM) 
Rue des Frères Lumière  
77420 Champs-sur-Marne 
Horaires d'ouverture :  

• Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 19h
• Le mardi de 10h à 20h
• Le samedi de 11h à 17h
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Bibliothèque du mail des mèches (Fonds urbanisme) (UPEC)  
4 Route de Choisy 
94000 Créteil 
Pour consulter les horaires, rendez-vous sur : http://bibliotheque.u-pec.fr/infos-
pratiques/les-horaires-et-les-ouvertures-de-vos-bibliotheques-
723500.kjsp?RH=1216717570601#horaires 

Centre de documentation et médiathèque de l’IAU-Ile-de-France 
(Accessible à tous les étudiants) 
IAU IdF 
15 rue Falguière - 75015 Paris 
Linda Gallet  
Tél. 01 77 49 79 63. 

Bibliothèque historique Poëte et Sellier de l’EUP 
L’Institut d’urbanisme de l’Université de Paris a 
transmis un fonds documentaire exceptionnel à 
l’Ecole d’Urbanisme de Paris. Celui-ci a été enrichi 
notamment de la bibliothèque d’Henri Sellier, fon-
dateur de l’enseignement de l’urbanisme en 
France, du mouvement de l’habitat social et cités-
jardins et pionnier de l’aménagement de la région 
parisienne. Celui-ci est accessible sur demande 
aux étudiants de l’EUP. 
Responsable : José Mayorga 
Courriel : jose.mayorga@u-pec.fr 
Tél. : 01 71 40 80 32 (salle A 222).  

Environnement Numérique de Travail (ENT) 

L'université Paris-Est Marne-la-Vallée met à la disposition de ses étudiants un 
Environnement Numérique de Travail (ENT). L'ENT vous permet d'accéder à : 

• votre messagerie électronique
• vos fichiers personnels
• vos notes et résultats
• ...

Suivez le chemin d’accès via le site internet de l’UPEM :  
http://www.u-pem.fr/vie-du-campus/vie-etudiante/informatique/ 

Salles informatiques 
L’EUP met à disposition des étudiants, lorsqu’il n’y a pas de cours, les salles A108, A115 et 
A105 équipées informatiquement. 

Reprographie 
Une carte de 300 photocopies est disponible au secrétariat pédagogique. Les étudiants 
peuvent effectuer avec cette carte des photocopies au copieur  situé au 2ème étage, plot 
A du Bâtiment Bienvenüe. 
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Restauration 
Les étudiants peuvent fréquenter plusieurs points de restauration sur le site de la Cité 
Descartes : 

• CROUS Club
10 Boulevard Newton
77420 Champs-sur-Marne

• L’Arlequin
Bâtiment Copernic

5 boulevard Descartes
77420 Champs-sur-Marne

• Restauration de l’IFSTTAR
Rez-de-chaussée du bâtiment Bienvenüe

(Droit d’entrée de 3,15 euros)

Associations étudiantes - réseau d’anciens 

Le Bureau des étudiants 
Agissant en collaboration avec les autres associations, les équipes 
administratives et pédagogiques de l’EUP, le BDE poursuit trois grandes 
missions : Le relais d’informations auprès des étudiants, l’animation de la vie 
étudiante et le soutien à l’insertion professionnelle. 
http://eup-bde.fr/   - contact@eup-bde.fr     

L’Alumni  
L’Alumni de l’EUP a pour ambition de fédérer le plus important réseau 
d’urbanistes diplômés existant, avec déjà plus de 6000 diplômés en 
activité professionnelle à ce jour. 
http://eup.fr/page/vie-tudiante-r-seau-danciens   - 
alumni.eup@gmail.com  

La Junior EUP  
L’équipe de la Junior EUP a pour ambition de mettre ses compétences 
d’urbanistes au profit des acteurs de la ville et du territoire. La Junior EUP 
intervient comme un bureau d’études traditionnel mettant en œuvre ses 
savoir-faire au service des demandes de ses commanditaires.  
http://junioreup.fr  et contact@junioreup.fr  
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