Master Urbanisme et aménagement
parcours Urbanisme et expertise
internationale

Présentation de la formation
- Sensibiliser les étudiants aux évolutions et enjeux de la

Domaine :
Sciences humaines et sociales

métropolisation et de la globalisation
- Les doter de capacités d'analyse et de comparaison des villes
mondialisées

Distinction :
Urbanisme et aménagement

- Acquérir des compétences et savoir-faire professionnels orientés
vers les structures, politiques et projets internationaux
- Développer des modules de formation innovants et croisés «

UFR/Institut :
-

Nord-Sud »
- Constituer un pôle ressource sur l'international au sein de l'EUP
- Evoluer vers la codiplomation et un master Erasmus Mundus

Type de diplôme :
Master

Capacité d'accueil
Prerequisites for enrolment :
Bac + 3,
Bac + 4,
[ Autre ]

Niveau de diplôme :
Bac + 5

40

Co-accréditations
> Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Targeted skill(s)
- Savoir réaliser des diagnostics, observations, études à l'échelle
des métropoles mondialisées

Level of education obtained after completion :
Niveau I

- Savoir faire du montage, gestion et suivi-évaluation de projets
urbains intégrés sur financements internationaux
- Animer des réseaux internationaux

City :
Unknown label

- Connaitre les financements, procédures et politiques d'échelle
européenne et mondiale
- S'adapter à un contexte étranger. Travailler en groupe dans un

Length of studies :
2 ans

contexte multiculturel et pluridisciplinaire.
- Capacités à répondre à des appels d'offre et appels à projets
internationaux.

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Développer une analyse critique des projets à l'international et

Site web de la formation :
http://eup.fr/

Further studies

des modèles qui circulent
- Maitriser l'anglais

Doctorat en aménagement et urbanisme au sein de l'école
doctorale Ville, Transport et Territoire de l'Université Paris-Est

Environnement de recherche
La formation s'appuie sur les réseaux et projets internationaux
développés dans les laboratoires associés à l'EUP (LVMT, Lab'Urba,
Latts). Le parcours forme aussi à la recherche en dotant les
étudiants de capacités de compréhension et d’analyse des grandes
mutations économiques, sociales et urbaines à l'échelle mondiale.
Les projets et pratiques professionnels pourront également être
objets de recherche. Un cours commun spécifique au S4 vise la
formation en recherche et aidera les étudiants dans l'élaboration de
leur mémoire.
Les étudiants qui opteront pour un mémoire recherche pourront
travailler comme vacataire au sein des laboratoires sur des projets

www.u-pec.fr

de recherche internationaux (avant et après le doctorat).

dossier, une épreuve écrite et un entretien.

Organisation de la formation

Master 2 : admissibilité sur dossier ; admission après entretien et

La formation est prévue sur deux années (M1 et M2) mais une
entrée directe en M2 est possible pour les étudiants ayant suivi une
formation de M1 dans un domaine apparenté à l’urbanisme et

épreuve écrite
Tarifs de la formation : entreprise 13 €/h / demandeur d’emploi 6€/h

aménagement (cf. modalités d’admission).
En M2, enseignements théoriques et pratiques: à l’intérieur de ce
parcours, l’offre pédagogique s’articule autour d’un tronc commun
de cours en anglais et d’activités spécifiques mais également de
deux options correspondant à deux types d’espaces

Candidature

internationaux: l’Europe et les villes du Sud/pays émergents.

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur

Fléchage dès le M1 avec options à prendre au S1 et S2.

https://candidatures.u-pem.fr

Atelier au S3 dans les deux parcours et possibilité de semestre en

- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez

mobilité pour le S4.

le site www.campusfrance.org

Format de la formation : présentiel

- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pem.fr

Stage / Alternance

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Stage facultatif en M1 et en M2 option Europe
Formation initiale et continue : stage de 4 à 6 mois dès avril (M2).

Director of studies
Test
Enseignements avec cours / TP et contrôle continu
Évaluation de l'Atelier collectif (avec le commanditaire) et individuel
Mémoire de fin de formation (détails livret du M1 et et livret M2
ExpertiseInternationale : eup.fr)

Francesca Artioli
francesca.artioli@u-pec.fr
Sylvy Jaglin
sylvy.jaglin@u-pem.fr

Scolarité
Calendrier pédagogique
M1 :
Nb d’heures de formation 476 h ;
Dates de la formation : 23/09/2019 – 30/09/2020 ;
Période d’examen : contrôle continu, soutenance mémoire 11 ou
12 juin 2020
M2 Urbanisme et Expertise internationale :
Nb d’heures de formation 500 h ;
Dates de la formation : 23/09/2019 – 30/09/2020
Période d’examen : contrôle continu, date limite soutenance
mémoire 30 septembre 2020

Mme Camille Meignen
Bureau A217, Cité Descartes bâtiment Bienvenüe
14-20 bld Newton Champs sur Marne
77454 Marne la Vallée cedex 2
Tél 01 71 40 80 34
scola-eup@u-pec.fr

Secrétariat
Bureau A217
2ème étage - Bâtiment Bienvenüe
camille.meignen@u-pec.fr
Tél : 01.71.40.80.34

Période de stage : 6/04/2020 au 30/09/2020 (4 mois min, 6 mois
max)

Modalités d'admission en formation initiale
Master 1 : l'admission en M1 se fait après une sélection sur
dossier, une épreuve écrite et un entretien.
Master 2 : admissibilité sur dossier ; admission après entretien et
épreuve écrite

Modalités d'admission en formation continue
Public concerné : tous publics
Prérequis : M1 bac+3 ; M2 bac+4
Master 1 : l'admission en M1 se fait après une sélection sur

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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