
Master Urbanisme et aménagement

Parcours Transformative urban studies (TRUST)

Présentation
Le parcours TRUST vise à la préparation au métier d'urbaniste en France et à l’international et à fournir aux 
étudiant·es intéressé·es aux questions urbaines les outils à la fois théoriques et empiriques nécessaires à la 
compréhension et à la mise en œuvre de stratégies urbaines transformatrices.
Les approches transformatives ambitionnent à déclencher et accompagner, dans les territoires, des processus 
de changement auxquels les crises économiques, sociales, politiques et écologiques systémiques de notre 
planète nous confrontent. Ces transformations impliquent un changement des pratiques dans le champ de 
l’urbanisme et dans les politiques publiques, ainsi qu’un renouvellement des rôles des acteurs publics, privés, 
associatifs, et citoyens.
Bénéciant d'un large réseau de partenaires, le Master permet le travailler en immersion dans diérents 
contextes géographiques, en France, dans des villes d’Europe de l’Ouest et d’Europe Centrale et de l’Est, 
ou encore en Tunisie et dans d'autres contextes extra-européens. Ces coopérations avec des acteurs de la 
production de l’urbain et des territoires permettent aux étudiant·es de se confronter aux enjeux actuels en 
situation professionnelle et d’accompagner l’adaptation permanente des professions de l’urbain aux grandes 
mutations économiques, écologiques et politiques internationales.
Le programme du Master TRUST vise à :

• fournir aux étudiant·es des outils pour comprendre les transitions et les transformations urbaines 
à l'échelle mondiale et pour mettre en œuvre des stratégies urbaines transformatrices dans diérents 
contextes géographiques,
• permettre aux étudiant·es d’acquérir une solide culture de la ville et la maîtrise des outils techniques 

nécessaires à l’analyse des contextes locaux et au pilotage de projets complexes,
• former des étudiant·es capables de transcender les clivages urbains-ruraux et Nord-Sud an de mieux 

comprendre et agir face à la complexité de la production contemporaine de l'urbain,
• promouvoir l'autonomie et l'adaptation à des contextes diérents à l'international, par des expériences 

d'apprentissage immersives, par la promotion du bilinguisme et du plurilinguisme
• former les étudiant·es à développer et à articuler des compétences théoriques et pratiques, orientées à la 

fois vers la pratique professionnelle dans les champs de l'urbanisme, du développement et de la coopération 
internationale, ou encore vers la recherche.

Quelques liens utiles sur le site de l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA) :

• MASTER URBANISME ET AMENAGEMENT parcours TRUST : version française
• MASTER URBANISME ET AMENAGEMENT parcours TRUST : version anglaise

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
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• 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
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
Les étudiant·es intéréssé·es par la poursuite vers la recherche seront accompagné·es dans la construction 
d'un projet de thèse de doctorat pendant la 2e année de Master et pourront participer à des activités de 
recherche des laboratoires partenaires du Master. Ces étudiant·es s'orienteront vers un stage et un mémoire 
de recherche.

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 : Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble (ENSAG), Institut d'Urbanisme et 
de Géographie Alpine (IUGA)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Vigny Musset

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

Del Biaggio Cristina
Cristina.Del-Biaggio@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
IUGA SCOLARITE MASTER 1 UA
iuga-scolarite-master1-ua@univ-grenoble-alpes.fr

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

Le parcours TRUST est billingue (français 
- anglais). La première année est presque 
exclusivement enseignée en français, alors 
que la deuxième année, labellisée "Master 
interntational" par l'UGA est principalement 
enseignée en anglais.
 
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

Development: beyond the North-South 
divide

3 ECTS

Solidarités et territoires 3 ECTS

Savoirs pratiques des études urbaines 
transformatives

9 ECTS

- EC Atelier de projet 5 ECTS
- EC Montage de projet en coopération 
internationale 1 1 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

Pouvoirs et dynamiques urbaines 3 ECTS
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Savoirs pratiques des études urbaines 
transformatives

12 ECTS

- EC Atelier de projet 7 ECTS
- EC Montage de projet en coopération 
internationale 2 ECTS

- EC Outils de représentation et traitement 
de données 2 3 ECTS

Master 2e année

Semestre 9 - Formation initiale
THEORIES FOR STUDYING URBAN 
TRANSFORMATIONS

6 ECTS

- EC Sustainable transformations: concepts 
and methods 2 ECTS

- EC The City as text 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- EC Héritages et communs / Heritage and 
commons 2 ECTS

- EC Spatial planning in Europe 2 ECTS

CHALLENGES AND STRATEGIES 
FOR SUSTAINABLE CITIES

9 ECTS

- EC Management of urban transformations, 
challenges and risks 1 2 ECTS

- EC Management of urban transformations, 
challenges and risks 2 2 ECTS

- EC Aordable and sustainable housing in 
Europe 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- EC Perspectives globales sur l'habitat et le 
foncier / Global perspectves on housing and 
land

2 ECTS

- EC Cities of the Global South: land, housing 
and services 2 ECTS

TRANSFORMATIVE PRACTICE IN 
PROFESSIONAL CONTEXT

9 ECTS

- EC Planning workshop 7 ECTS
- EC International workshop 2 ECTS

CO-PRODUCTION AND DIGITAL 
MAPPING METHODS

6 ECTS

- EC Local building cultures for sustainable 
and resilient human settlements 2 ECTS

- EC Methods to observe and map urban 
transformations and mobilities 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- EC Anglais 2 ECTS
- EC ETC FLE 2 ECTS
- EC ETC Langue vivante Etrangère 2 ECTS

INDIVIDUAL PROFESSIONAL AND 
RESEARCH PLAN

3 ECTS

- EC Introduction and professional plan 1 ECTS
- EC International research conferences 1 ECTS
- EC Research methodology 1 ECTS

Semestre 9 - Formation continue

THÉORIES POUR L'ÉTUDE DES 
TRANSFORMATIONS URBAINES

6 ECTS

- EC Sustainable transformations: concepts 
and methods 2 ECTS

- EC Enjeux sociaux des transformations 
urbaines 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- EC Héritages et communs / Heritage and 
commons 2 ECTS

- EC Spatial planning in Europe 2 ECTS

CHALLENGES AND STRATEGIES 
FOR SUSTAINABLE CITIES

9 ECTS

- EC Management of urban transformations, 
challenges and risks 1 2 ECTS

- EC Management of urban transformations, 
challenges and risks 2 2 ECTS

- EC Aordable and sustainable housing in 
Europe 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- EC Perspectives globales sur l'habitat et le 
foncier / Global perspectves on housing and 
land

2 ECTS

- EC Cities of the Global South: land, housing 
and services 2 ECTS

PRATIQUES TRANSFORMATIVES EN 
CONTEXTE PROFESSIONNEL 1

3 ECTS

- EC Montage de l'atelier international 1 1 ECTS
- EC Montage de l'atelier international 2 2 ECTS

MÉTHODES DE CO-PRODUCTION ET 
DE CARTOGRAPHIE DIGITALE

6 ECTS

- EC Récits transformatifs 2 ECTS
- EC Représentations visuelles et 
cartographiques 4 ECTS

VIE PROFESSIONNELLE ET 
OUVERTURE VERS LA RECHERCHE 1

3 ECTS

- EC Introduction 1 ECTS
- EC Méthodologie de la recherche 2 ECTS

Semestre 10 - Formation initiale
INTERNSHIP 9 ECTS

MASTER'S THESIS 18 ECTS

Semestre 10 - Formation continue
PRATIQUES TRANSFORMATIVES EN 
CONTEXTE PROFESSIONNEL 2

12 ECTS

- EC Atelier international 1 7 ECTS
- EC Atelier international 2 5 ECTS

VIE PROFESSIONNELLE ET 
OUVERTURE VERS LA RECHERCHE 2

3 ECTS

- EC Méthodologie de la recherche 1 ECTS
- EC Préparation du mémoire de n d'études 1 ECTS
- EC Vie professionnelle 1 ECTS
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MEMOIRE DE FIN D'ETUDES 18 ECTS
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