MASTER
Urbanisme et aménagement
Inscriptions :
téléchargement du dossier
d’inscription et prise de
rendez-vous sur :
www.univ-perp.fr

Parcours : Urbanisme, habitat et
aménagement
Domaine Sciences humaines et sociales

Responsable pédagogique :
Sylvain RODE
sylvain.rode@univ-perp.fr

Administration :
Secrétariat des masters,
Faculté LSH
04 68 66 17 77
caroline.bouic@univ-perp.fr

Présentation
Le master Urbanisme et Aménagement est un diplôme co-habilité par les universités de
Perpignan et de Montpellier.

À Perpignan, la mention propose le parcours « Urbanisme, habitat et aménagement »
qui forme depuis 1989 des professionnels généralistes de l’urbanisme, sensibilisés aux
questions d’habitat. La formation dure deux ans et se partage en quatre semestres. Les
enseignements alternent cours théoriques, ateliers pratiques (mise en situation professionnelle, ateliers d’ingénierie de projet) et stages en entreprises ou en collectivités
locales. Des matières transversales sont également proposées aux étudiants (informatique, infographie, cours en anglais) ainsi que des sorties de terrain (en France et à
l’étranger).
La professionnalisation occupe une place centrale dans la formation. Elle se décline
autour de trois axes : les outils (juridiques, financiers, informatiques), l’ingénierie de
projet (ateliers sur commandes réelles) et l’immersion en entreprise.

Service de Formation Continue :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
Unité de Formation par Apprentissage :
apprentissage@univ-perp.fr
04 68 08 67 86
Service des études, de la vie étudiante, de l’orientation et de l’appui
au handicap (SEVEOH/BAIO):
Bât B (rez-de-chaussée)
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr

Le master 2 Pro peut s’effectuer en apprentissage, l’apprenti alternant formation universitaire et contrat professionnel dans une structure d’accueil.
Le Master bénéficie du label APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme), ce qui représente un gage
de qualité et de professionnalisation de la formation, et l’inscrit de plain-pied dans les
réseaux universitaires et professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme.

Objectifs
La formation a pour objectifs une spécialisation en
urbanisme et aménagement du territoire. Formation
généraliste, elle comprend une première année
indifférenciée puis une seconde année fortement
spécialisée. La seconde année propose soit une
spécialisation professionnelle autour des questions
d’urbanisme et d’habitat soit une spécialisation
recherche. Au sein de la spécialité professionnelle,
il s’agit de former des généralistes de l’urbanisme,
de l’aménagement du territoire et de l’habitat dont
les compétences leur permettent de nourrir une
réflexion et une pratique raisonnée de l’intervention
aménagiste et de l’aide à la décision qui intègre les
enjeux contemporains de l‘urbanisme, la maîtrise
des outils et de l’ingénierie de projet dans différents
contextes, et les problématiques du développement
durable.

Au sein de la spécialisation recherche, les objectifs
consistent à instruire une compréhension de
l’espace et de ses enjeux, une pratique réflexive de la
recherche et une réflexion épistémologique.

Conditions d’accès
Être titulaire d’une Licence de préférence dans la
même discipline.
Sur dossier pour accès au premier semestre.

Pour plus de détails sur les conditions d’accès et le
calendrier de candidature, rendez-vous sur
www.univ-perp.fr - rubrique formation

Localisation
Université de Perpignan

Savoir-faire et compétences
•
•
•
•

Capacité à réaliser un diagnostic territorial, à
mobiliser des acteurs locaux (techniques de
concertation), à faciliter la prise de décision.
Maîtrise de l’ingénierie de projet (montage et
gestion de projets de territoire).
Aptitude à la communication interpersonnelle
et interinstitutionnelle.
Maîtrise des outils techniques (SIG, cartographie, infographie, infographie en 3D, bases de
données) et juridiques de l’aménagement et de
l’urbanisme.

Poursuite d’études
Inscription en Doctorat
Contact : suzanne.gilardot@univ-perp.fr

Insertion professionnelle
La formation ouvre sur une large palette de débouchés professionnels dans le secteur public (collectivités locales, services déconcentrés de l’État, agences
publiques, Offices HLM, etc.) et privé (agence d’urbanisme, bureaux d’études, etc.). Les postes occupés
à la sortie du diplôme se partagent entre : chargés
de mission et chargés d’études (en urbanisme opérationnel, en habitat, en développement durable,
Agenda 21, mobilités, transports…) dans des collectivités locales et des bureaux d’études, mais aussi au
sein d’entreprises (de la promotion immobilière, du
développement de projets d’urbanisme commercial
ou industriel) et enfin d’ONG (urbanisme opérationnel et habitat).

Contenu des enseignements
Master 1 UHA
Semestre 1

Semestre 2

UE1 - Tronc commun Epistémologie des disciplines

UE1 - Environnement, paysages et sociétés

UE2 - Outils et méthodes de la Géographie et de

UE2 - Pratiques et spécialisations en Géographie-

en Sciences humaines
Anglais scientifique
Epistémologie des Sciences humaines : acteurs et
territoires
l’Aménagement
Méthodologie de la recherche
Techniques d’enquêtes et statistiques appliquées
Cartographie - SIG
Outils juridiques de l’aménagement et de l’urbanisme

UE3 - Gouvernance des territoires en Europe

Histoire de l’urbanisme et de la pensée urbaine
Politiques de développement local
Urban and regional planning in Europe
Études de cas : regards croisés d’urbanistes
(workshop commun avec le M1 de Montpellier)

Habiter et valoriser les patrimoines
Gestion des risques et des systèmes fluviaux
Global Change and Sustainable Development
Aménagement
Finances locales - Formes et enjeux de
l’intercommunalité
Atelier ingénierie de projet urbain

UE3 - Initiation à la recherche et

professionnalisation
Séminaires de méthode, suivi et encadrement
Stage immersion en milieu professionnel ou en
laboratoire
Mémoire de recherche

Master 2 UHA
Finalité professionnelle
Semestre 3
UE1 - Outils, méthodes et concepts opérationnels

Sources documentaires et production site web en aménagement
Création Assistée par Ordinateur
Techniques de recherche d’emploi
Environnement et durabilité urbaine

UE2 - Action publique et habitat

Habitat et politique de la ville
Droit de l’aménagement, de l’urbanisme
et de l’environnement
Programmation et outils de l’habitat
Atelier Développement local

UE3 - Théories et pratiques de l’urbanisme durable
Traitement des espaces urbains
Composition urbaine et architecturale
Transports et mobilités durables
Villes et énergies : enjeux et défis

Semestre 4
UE1 - Ingénierie de projet

Urbanisme opérationnel et montage de projet
Atelier ingénierie de projet avancé
Atelier mise en situation professionnelle
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UE2 - Stage et mémoire professionnel

Stage Projet Professionnalisant
Partenaires-Université 3PU
Analyse de l’urbanisme en France et à l’étranger (workshop commun avec le M2 de Montpellier)
Mémoire professionnel
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