
Master Urbanisme et aménagement

Parcours Design urbain (DU)

Présentation
M1 PARCOURS DESIGN URBAIN : FERMETURE AU RECRUTEMENT POUR 2023/2024
M2 PARCOURS DESIGN URBAIN : RECRUTEMENT OUVERT POUR 2023/2024

Le parcours Design urbain vise à la préparation au métier d'urbaniste dans le champ de la maîtrise d’œuvre 
urbaine et à un apprentissage des métiers de la conception d'espaces publics, de conception et d'animation 
de projets urbains et territoriaux.
Si la formation s'appuie principalement sur des expériences portant sur diérents terrains français, des cours 
et des ateliers sensibilisent les étudiants à la connaissance d'autres contextes européens. Pour favoriser cette 
ouverture culturelle, l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine s'appuie de plus sur des partenariats avec 
diérents établissements d'enseignement et de recherche, tout d’abord avec l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble (ENSAG) en collaboration principale, mais aussi en fonction des ateliers avec la Haute 
Ecole du Paysage, d’Architecture et d’Ingénierie de Genève (HEPIA) et l’Institut de Géographie et Durabilité de 
l’Université de Lausanne (IGD-UNIL), l'Ecole Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy (ESAAA)…
L’objectif du parcours Design urbain est double : répondre aux profondes mutations du territoire et au 
contexte de crises (économiques, écologique, démocratiques, …) déstabilisant les modalités courantes de la 
fabrique urbaine tout en réunissant les acteurs de la lière urbanisme-architecture-paysage pour former des 
professionnels capables de comprendre, d’expérimenter et de fabriquer les territoires de demain. Également, 
il vise à doter les étudiants d'une solide culture tant sur la ville contemporaine que sur les modalités de 
sa fabrique. La maîtrise des outils de représentation (dessin, cartographie, lm, maquette...) est par ailleurs 
l'une des ambitions de cette formation. La question de la représentation est en eet indispensable si on la 
considère non pas comme une nalité mais comme un potentiel atout d'expérimentation. Enn, recherche et 
pratique, étroitement mêlées au sein de la formation, participent de cette initiation aux fabriques urbaines 
contemporaines.

Admission
Public formation initiale :

• Accès en 1ère 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 2ème 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)
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Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Consulter les tarifs s’appliquant aux publics de la formation continue (lien : https://www.univ-grenoble-
alpes.fr/consulter-nos-tarifs/)
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

STAGE

Poursuite d'études
A l’issue de la formation, il arrive que certains étudiants poursuivent leurs études et se spécialisent dans les 
champs du paysage, de l’environnement, de la politique de la ville, de la conduite de projets artistiques et 
culturels dans l’espace public, des transports et des mobilités,...
Certains étudiants, issus de la mention « recherche » notamment, poursuivent leur carrière universitaire par 
un doctorat en urbanisme à l'aide de bourses de l'Ecole doctorale, des Structures Fédératives de Recherche, de 
programmes de recherche divers, de convention CIFRE...

Insertion professionnelle
Retrouvez toutes les informations concernant le taux de réussite au diplôme et le devenir de nos diplômés

(lien : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/devenir-de-nos-diplomes/)

Il est également possible de consulter nos documents-ressources Des études à l’emploi classes par domaines 
de formation (lien : https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/metiers-secteurs/)

Infos pratiques :

> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Vigny Musset

Contacts

Responsable pédagogique
TIXIER Nicolas
nicolas.tixier@univ-grenoble-alpes.fr

DI MARCO Cécilia
cecilia.di-marco@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
IUGA SCOLARITE MASTER 1 UA
iuga-scolarite-master1-ua@univ-grenoble-alpes.fr
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IUGA SCOLARITE MASTER 2 UA
iuga-scolarite-master2-ua@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
IUGA FC
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 1re année

Semestre 7
Savoirs et histoire de la ville et des 
territoires

6 ECTS

- EC Fabrique urbaine et territoriale du 
patrimoine 3 ECTS

- EC Théories de l'urbanisme, de 
l'aménagement et du paysage 3 ECTS

Savoirs des mutations urbaines et 
territoriales 1

6 ECTS

- EC L'empreinte écologique des villes et des 
territoires 2 ECTS

- EC Aménagement et dynamiques 
territoriales 2 ECTS

- EC Mobilités et territoires 2 ECTS

Savoirs professionnels de l'urbanisme 
et de l'aménagement 1

3 ECTS

- EC Initiation à la recherche urbaine et 
territoriale 1 ECTS

- EC Initiation à la vie professionnelle en 
Urbanisme et Aménagement 1 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- EC Anglais 1 ECTS
- EC Langue vivante étrangère 1 ECTS
- EC FLE 1 ECTS

Savoirs du design urbain 6 ECTS

- EC Formes sensibles et politiques de 
l'habiter 3 ECTS

- EC Atelier transversal design urbain - 1 3 ECTS

Savoirs pratiques du design urbain 1 9 ECTS

- EC Atelier de Projet 1 6 ECTS
- EC Outils de représentation et traitement 
de données 1 3 ECTS

Semestre 8
Savoirs des mutations urbaines et 
territoriales 2

6 ECTS

- EC La ville durable à l’épreuve de son 
opérationnalisation 3 ECTS

- EC Action collective et transformations du 
territoire 3 ECTS

Savoirs de la gestion de la ville et des 
territoires

6 ECTS

- EC Gouvernance et planication territoriale 2 ECTS

- EC Droits de l'urbanisme, du patrimoine et 
de l'environnement 2 ECTS

- EC Finances publiques 2 ECTS

Savoirs professionnels de l'urbanisme 
et de l'aménagement 2

3 ECTS

- EC Initiation à la recherche urbaine et 
territoriale 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- EC Langue vivante : anglais 1 ECTS
- EC Langue vivante étrangère 1 ECTS
- EC FLE 1 ECTS

Savoirs du design urbain 6 ECTS

- EC Urbanités et ambiances urbaines 3 ECTS
- EC Atelier transversal explorations 
urbaines 3 ECTS

Savoirs pratiques du design urbain 2 6 ECTS

- EC Atelier de Projet 2 6 ECTS
- EC Outils de représentation et traitement 
de données 2 3 ECTS

Master 2e année

Semestre 9
Design Urbain, projets et méthodes 12 ECTS

- EC Atelier de Projet N°1 6 ECTS
- EC Atelier de Projet N°2 6 ECTS

Approches critiques du design urbain 6 ECTS

- EC Pratiques, fabriques et histoires de la 
ville contemporaine 3 ECTS

- EC Atelier transversal design urbain - 2 3 ECTS

Représentations et expressions des 
territoires

9 ECTS

- EC Workshop inaugural 3 ECTS
- EC Outils et méthodes de la représentation 6 ECTS

Paysage, ville nature et transition 3 ECTS

Semestre 10
Stage de fin d'étude DU 12 ECTS

Projet de fin d'étude DU 18 ECTS

- EC Méthodologie du projet de n d'étude 6 ECTS
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- EC Projet de n d'étude 12 ECTS
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