
Master Urbanisme et aménagement

Parcours Urbanisme et coopération 
internationale (UCI)

Présentation
Le master Urbanisme et coopération internationale vise à la préparation au métier d'urbaniste en France et 
à l’international.
La première année comprend à la fois des enseignements de tronc commun (dispensés à l’ensemble des 
masters de l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) et de spécialité. La deuxième année, quant à 
elle, constitue un parcours autonome avec des enseignements qui lui sont propres.
A l’issue de la formation proposée au sein du parcours Urbanisme et projet urbain, les étudiants développent 
plusieurs champs de  compétences propres aux activités de l’urbaniste. Celles-ci relèvent de la connaissance des 
territoires, de la planication et de la mise en projet des orientations stratégiques (observation, étude, analyse 
et évaluation, prospective et diagnostic de territoire, spatialisation des projets de territoire et planication 
stratégique, aide et préparation des politiques publiques urbaines et territoriales), de la programmation et de 
la composition urbaine, de l’aménagement et du projet urbain (mise en œuvre et conduite d’opérations) et de 
la gestion territoriale (droit du sol, politique de la ville, gestion d’opération).
L’objectif de la formation est de préparer les étudiants à de nouvelles opportunités professionnelles dans 
le contexte de la mondialisation, de l’évolution urbaine des grandes aires géographiques et de l’adaptabilité 
permanente de la profession aux grandes mutations économiques, écologiques et politiques internationales. 
Il s’agit de permettre aux étudiants d’acquérir une solide culture de la ville et la maîtrise des outils techniques 
nécessaires au pilotage de projets complexes. Ainsi, la formation vise à sensibiliser et former les étudiants à 
l’exercice de la profession d’urbaniste dans des contextes diérenciés : les modes d’urbanisation globalisés, 
les processus de planication et les méthodologies d’intervention, le développement et la gestion urbaine, 
l’accessibilité aux espaces et aux réseaux, l’habitat, la marginalité urbaine et la lutte contre la pauvreté. Les 
étudiants sont formés à comprendre et s’adapter à des territoires et des enjeux diversiés.

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
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

Poursuite d'études
A l’issue de la formation, certains étudiants poursuivent leur carrière universitaire en développant une activité 
de recherche en commençant une thèse de doctorat d’urbanisme et d’aménagement.

Infos pratiques :

> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage, Formation initiale / 
continue
> Lieu : Grenoble - Vigny Musset

Contacts

Responsable pédagogique
DIACONU Adriana
adriana.diaconu@univ-grenoble-alpes.fr

Gatta Federica
Federica.Gatta@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Gestionnaire IUGA
iuga-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Garbarino Sandrine
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Initiation à la recherche urbaine et 
territoriale (Tronc commun Master UA)

3 ECTS

UE Savoirs des sciences sociales 
appliqués à la ville et aux territoires 
(Tronc commun Master UA)

9 ECTS

UE Savoirs de l'urbanisme 6 ECTS

UE Savoirs de la coopération 
internationale 1

6 ECTS

Urban Planning and design workshop 6 ECTS

UE Outils de l'urbanisme 1 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

UE Anglais 2 ECTS
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UE ETC Langue Vivante Etrangère 2 ECTS

Semestre 8
UE Politiques et stratégies urbaines 9 ECTS

UE Gestion de la ville 9 ECTS

UE Savoirs de la coopération 
internationale 2

2 ECTS

UE Atelier de projet 6 ECTS

UE Outils de l'urbanisme 2 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

UE Anglais 2 ECTS

UE ETC Langue Vivante Etrangère 2 ECTS

Master 2e année

Semestre 9
UE Méthodes et projets UCI 9 ECTS

UE Savoirs thématiques 14 ECTS

UE Regional and International Studies 6 ECTS

UE Polyglot project 1 ECTS

UE Méthodes et projets 1 UCI - Option 
Alternance

18 ECTS

UE Savoirs thématiques 1 UCI - 
Option Alternance

12 ECTS

Semestre 10
UE Stage 10 ECTS

UE Projet de fin d'études UCI 20 ECTS

UE Méthodes et projets 2 UCI - Option 
Alternance

10 ECTS

UE Vie professionnelle et projet de fin 
d'études - Option Alternance

20 ECTS
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