Master Urbanisme et aménagement
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›
›
›

Parcours Urbanisme et projet urbain (UPU)
Parcours Design urbain (DU)
Parcours Urbanisme et coopération internationale (UCI)
Parcours International cooperation in urban planning (ICUP) 2e année

Présentation

Le master Urbanisme et aménagement est une formation à caractère pluridisciplinaire et internationale qui
prépare aux métiers de l’urbanisme. Ce diplôme de master s’organise sur deux années et est conçu de manière
progressive autour de quatre parcours :
•
•
•
•

Urbanisme et Projet Urbain - UPU
Urbanisme et Coopération Internationale - UCI
Design Urbain - DU
International Cooperation in Urban Planning - ICUP

L'ensemble de ces parcours, ouvert aux étudiants en formation initiale et continue, ore des enseignements
délivrés par des chercheurs et des praticiens qui, tout au long des quatre semestres de formation, alternent
approches théoriques, approches pratiques et mises en situation professionnelle au moyen de formes
pédagogiques variées (cours magistraux, séminaires, travaux dirigés, individuels ou collectifs, ateliers de projet
ou missions plus spéciquement dédiées à la recherche, projet de n d’études). L’obtention de ce master
suppose un fort investissement de la part de l’étudiant, gage de la qualité de son engagement professionnel
futur.
L’objectif de la formation est de doter les étudiants d’une solide culture de la ville contemporaine et des outils
nécessaires à son étude, sa fabrique ainsi qu’à sa gestion.
Plus spéciquement :
• Le parcours Urbanisme et projet urbain vise à la préparation des métiers d'urbanistes dans le champ de
la planication, du projet urbain et de la maîtrise d’ouvrage urbaine
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• Les parcours Urbanisme et coopération internationale et International cooperation in urban planning
visent à la préparation des métiers d'urbaniste et d'aménageur dans le contexte de la mise en œuvre des
projets internationaux et des programmes de coopération/développement
• Le parcours Design urbain vise à la préparation des métiers de la conception d'espaces publics, de projets
urbains et à l'animation de projets (urbains et territoriaux)

Admission
Public formation initiale :
• Accès en 1re année : ouvert sur dossier aux candidats titulaires d'un diplôme national conférant le grade
de licence dans un domaine compatible avec celui du master
• Accès en 2e année : ouvert sur dossier aux candidats titulaires d'une première année de master dans un
domaine compatible
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater à l'une de nos formations, veuillez
consulter les modalités d'admission selon
votre prol :
• Les candidats hors Union Européenne dont le pays de résidence relève du dispositif "Etudes en France"
doivent candidater sur l'application "Etudes en France" uniquement
• Pour tous les autres candidats, vous devez candidater sur l'application e-candidat. Le planning des
campagnes de candidatures est disponible sur le site de
l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine

Infos pratiques :
> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Niveau : Bac +5
> Type de formation : Formation en apprentissage, Formation initiale / continue, Contrat de
professionnalisation
> Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Charles AMBROSINO

Secrétariat de scolarité
Gestionnaire IUGA
iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable formation continue
Garbarino Sandrine
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iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr
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