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L e s , é t u d i a n t s , d i p l ô m é s , d e s , f o r m a t i o n s 
d’urbanisme aujourd’hui se trouvent face à des 
missions,professionnelles,très,diversifiées,: 
établissement,de,plans d’occupation des sols, 
élaboration de programmes d’aménagement de 
lotissements, voies de circulation ou revalorisation 
d’un quartier, préparation d’une étude sur le tracé 
du TGV… L’urbaniste est donc avant tout un chef 
d’orchestre réunissant trois principaux domaines 
de connaissance, le social, l’économique et le 
spatial. Il coordonne, synthétise les compétences 
des uns et des autres. Son travail exige une vision 
globale : « Il faut penser à tout et garder à l’esprit 
que la ville est une dynamique où les éléments 
interagissent les uns sur les autres ». L’urbaniste 
intervient en amont comme en aval du projet.
La formation initiale est évidemment un grand 
enjeu actuel, avec la réforme LMD (licence, master, 
doctorat) qui amène les instituts d’urbanisme à se 
repositionner dans des ensembles universitaires 
en pleine recomposition, avec le risque d’une 
dilution dans des regroupements dominés 
par les disciplines traditionnelles comme la 
géographie ou l’économie. On assiste donc à un 
effort de restructuration d’une offre universitaire 
abondante, car il y a de nouveaux champs à 
étudier, aménagement du territoire, développement 
durable, décentralisation, intercommunalité, et 
même prospective, négociation, médiation et 
participation citoyenne ! 

,

PRINCIPALES FORMATIONS

• Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII Val de Marne
http://urbanisme.univ-paris12.fr

• L’IUP ne dispense, en formation initiale, que des enseignements en Master (recherche ou 
professionnel) et en Doctorat (École doctorale EGEE., laboratoires CRETEIL et Vie Urbaine). 
Les candidats doivent donc être titulaires d’une licence au minimum, et plus particulièrement 
en architecture, droit, économie, gestion, géographie, histoire, ingénierie, sciences politiques, 
sociologie, etc. Admission après entretien avec un jury sauf pour les étudiants de l’étranger 
(dossier CEF). Deux spécialisations en Master, « Urbanisme et Territoire » et « Cités et Mobilité 
» organisé conjointement par les universités de Marne-la-Vallée, Paris XII (IUP), Paris VIII (IFU) 
et par l’École Nationale des Ponts et Chaussées.

• Institut français d’Urbanisme IFU, Université Paris VIII Saint Denis
http://www.ifu.univ-paris8.fr/
L’IFU se trouve à Marne la Vallée. Formations proposées en Licence, Master ou Doctorat (École 
doctorale « Ville et Environnement »). Master « Urbanisme et Aménagement » et Master « 
Cité et Mobilité » (en collaboration avec cf supra). Pour les candidats étrangers qui ne peuvent 
se déplacer un entretien téléphonique est organisé (envoi préalable d’un dossier)

• Institut d’Urbanisme et d’Aménagement, Université Paris IV Sorbonne
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1214
L’IUA de l’Université de Paris-Sorbonne, enraciné dans une université «littéraire» où tous 
les aspects de la culture et des civilisations font l’objet d’études approfondies, établit des 
liens très étroits avec des organismes professionnels et notamment la Société Française des 
Urbanistes. Palette très complète de diplômes de deuxième et troisième cycles : Licence, 
Masters à finalité recherche ou professionnelle,« Urbanisme et Aménagement », « Transport, 
Logistique, Territoire et Environnement »

• Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de (IAUL), Université de Lille I
http://geographie.univ-lille1.fr/index.php/iaul.html 
Les formations professionnelles en aménagement de l’UFR de Géographie et Aménagement 
de l’Université des Sciences et Technologies de Lille sont regroupées au sein de IAUL. Cet 
Institut, par le biais de Masters Professionnels, diplôme chaque année une centaine de 
spécialistes des métiers de l’aménagement, de l’urbanisme et du développement durable 
des territoires. Formations en partenariat notamment avec l’ENS Architecture et Paysages, 
l’Institut d’Études Politiques et l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur 
Sécurité.

• Institut d’Urbanisme de Lyon, Université Lumière Lyon II
http://www.iul-urbanisme.fr/index.htm
L’IUL, composante de la Faculté « Géographie, Histoire, Histoire de l’Art, Tourisme » de 
l’Université Lumière Lyon II, propose un ensemble de formations pluridisciplinaires en 
aménagement et urbanisme. Il assure des missions de formation en licence, master (pro et 
recherche) et doctorat. Les recrutements en licence se font à partir d’horizons et de diplômes 
très divers, géographie, sociologie, études politiques etc., les étudiants étrangers devant 
avoir un diplôme équivalent à bac+2 et faire la preuve de leur très bonne connaissance du 
français. 
La première année du master est un tronc commun, les M2 sont organisés en partenariat avec 
l’Institut d’Études Politiques, l’École Nationale des Travaux Publics, les Écoles d’Architecture 
de Lyon et de Saint-Étienne, l’INSA, l’Université Lyon 3… 

L’urbanisme est une spécialisation universitaire qui se prépare en licence, master ou 
3ème cycle. Dans certaines écoles d’ingénieurs (Écoles des Ponts et Chaussées, des 
Travaux Publics, des Mines…), l’urbanisme ou l’aménagement sont enseignés mais 
essentiellement en option. 
Seules les principales universités ayant créé des instituts d’urbanisme seront citées ici, 
la multiplicité des formations interdisant l’établissement d’une liste exhaustive. Le site du 
Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer fournit une 
liste assez complète des formations dans les différentes universités selon le cycle choisi :
http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=102&var_
recherche=formation

Attention, une bonne  connaissance du français est nécessaire pour suivre ces études et 
un TCF (ou DALF) vous sera impérativement demandé.
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Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les  
établissements sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du 
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver 
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique. 
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, L’annuaire des programmes de bourses 
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

La Recherche est spécialisée dans le champ Environnement, Ville et Société (http://
www.univ-lyon3.fr/) avec une orientation particulière sur le thème de l’eau et des hydro-
systèmes. A noter que le site de l’IUL propose toute une série de liens internet très complète 
concernant l’urbanisme, revues, formations, institutionnels etc…

• Institut d’Urbanisme de Grenoble, Université Pierre Mendès France Grenoble II
http://www.iug-grenoble.fr 
L’IUG est une Unité de Formation et de Recherche créée au sein de l’Université Pierre 
Mendès France, qui rassemble un cursus complet de formation allant de la licence, puis au 
master et au doctorat, spécialisé sur le projet urbain, la maîtrise d’ouvrage et la coopération 
internationale. Les formations favorisent les échanges internationaux avec de nombreuses 
universités ou écoles  partenaires et intègrent même parfois des étudiants étrangers dans 
le travail d’équipe. Partenariat aussi avec l’École d’architecture de Grenoble, l’Institut de 
Géographie Alpine et différentes composantes de l’Université

• Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme de Bordeaux, Université Michel 
de Montaigne, Bordeaux III
http://www.iatu.u-bordeaux3.fr/
L’IATU organise un L3 “aménagement, urbanisme et développement touristique durables” 
qui permet aux titulaires de diplômes Bac+2 de se préparer à l’entrée en Master 1 « 
Aménagement, Urbanisme et développement touristique », tronc commun pour les trois 
options en Master 2 pro, urbanisme, environnement et tourisme.
En outre l’IATU propose une licence professionnelle « Ingénierie de projets de solidarité 
internationale » 
Attention, les candidats étrangers doivent déposer leur projet avant mi mars.

• Institut d’Aménagement Régional (IAR), Université d’Aix-Marseille III Paul Cézanne
http://www.iar.u-3mrs.fr/ 
Le Master 1 « Urbanisme et territoire » co-habilité entre plusieurs Universités, l’ENS 
architecture de Marseille et l’ENS du Paysage de Versailles prépare à plusieurs M2,  « 
Urbanisme durable et Projet territorial », « Paysage et Aménagement » ou « Développement 
et Compétitivité des Territoires ». Attention le passage de M1 à M2 n’est pas systématique. 
Les conditions d’accès à ces formations sont décrites sur le site de l’IAR.
Le master d’ «Études urbaines en régions méditerranéennes» est un master Européen 
ERASMUS MUNDUS. Il forme des spécialistes en aménagement durable, capables de 
mener des études sur les territoires de type méditerranéen, marqués par un littoral soumis 
à une forte poussée d’urbanisation et des arrière-pays en pleine mutation.

• Institut de géographie et d’aménagement régional (IGARUN), Université de Nantes
http://www.igarun.univ-nantes.fr 
Outre 2 licences professionnelles en « Aménagement du Terrritoire » et « Aménagement 
du paysage » , l’IGARUN propose, après Licence et Master 1 en géographie, plusieurs 
spécialités de Master 2, cartographie, espaces maritimes, gouvernance des territoires, ou 
politique de l’urbanisme.

• École doctorale ville et environnement, Paris-Est Marne-la-Vallée
http://www.enpc.fr/edve/ 
L’École doctorale Ville et Environnement est née de l’association de plusieurs établissements, 
l’École Nationale des Ponts et Chaussées et les Universités de Paris-Est Marne-la-Vallée et 
de Paris VIII. Elle est également associée à l’ENSA Paris-Belleville, ENSA Paris-Malaquais, 
ENSA Paris-La-Villette. Elle regroupe dans la région parisienne une quinzaine de laboratoires 
de recherche, dont une douzaine installés sur le site de la Cité Descartes, à Marne-la-Vallée, 
participant étroitement aux activités d’enseignement.

• Cycle d’Urbanisme de Sciences-Po
http://www.sciences-po-urbanisme.fr
Créé il y a près de 50 ans, le Cycle d’Urbanisme de Sciences-Po s’inscrit dans le champ 
de l’expertise et des pratiques professionnelles et non dans celui de la recherche ; 
enseignement orienté vers la construction des politiques locales de développement, la 
pratique de l’aménagement opérationnel et l’apprentissage du projet urbain. Sciences Po 
propose deux mentions de Master portant l’un sur l’urbanisme et l’autre sur des questions 
liées aux territoires. Le Master Urbanisme est une formation pluridisciplinaire à temps plein 
au caractère professionnel, spécifique au sein de Sciences Po et du système universitaire 
français car il accueille principalement des étudiants ayant au moins un M1 ou un diplôme 
de grande école, ainsi que quelques personnes ayant déjà une expérience professionnelle. 
Et le Master Stratégies Territoriales et Urbaines qui délivre le même diplôme mais 
couvre des champs différents de la question urbaine et ne requiert pas le même niveau 
d’accès (M1 ou M2 / licence).

•  Institut d’Études du Développement Économique et Social, Université Paris I 
Panthéon Sorbonne
http://www.univ-paris1.fr/ufr/institut-detude-du-developpement-economique-et-social/
Pour les licences, voir l’UFR de Géographie. L’IEDES propose un Master complet (M1 et M2), 
avec une spécialité recherche et six spécialités professionnelles. Il s’adresse autant à des 
étudiants étrangers que français. 

L’IEDES a signé des accords internationaux de coopération universitaire avec de nombreux 
pays d’Afrique et d’Amérique latine et soutient des projets d’organisations internationales 
(UNESCO). L’Institut participe à de nombreux réseaux scientifiques concernant des pays de 
niveaux de vie différents qui font face à un processus de restructuration de leur système 
économique ou de leur insertion dans le système mondial...

Des formations en en master professionnels ou recherche sont proposées aussi par les 
Universités de Haute Bretagne à Rennes, de Toulouse Le Mirail, de Tours (CESA), de Reims 
(IATEUR), etc. Une liste des formations et des écoles doctorales est donnée par le site 
RAMAU du ministère de la Culture et de la Communication) : http://www.ramau.archi.fr/ 

 SCÉNOGRAPHIE, CONCEPTION LUMIÈRE : 
voir les sites de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (http://
www.ensatt.fr), de l’École Nationale des Travaux Publics (http://www.entpe.fr), et les sites 
professionnels de l’Association française d’éclairage (http://www.afe-eclairage.com.fr/ 
ou de l’Association des concepteurs lumière (http://www.ace-fr.org). Ces formations qui 
font partie du paysage nouveau de la ville contemporaine sont dispensées aussi dans le 
cadre des écoles d’architecture ou de design ainsi que celles qui concernent la création du 
mobilier urbain (voir les fiches filières « ARCHITECTURE » et « DESIGN »).

    Sites de référence et sites utiles

• Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
??territoire http://www.developpement-durable.gouv.fr/
• Centre de documentation sur l’urbanisme (CDU) : 
   http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/
• Association pour la promotion de l’Enseignement et de la recherche en Aménagement et 

en Urbanisme : http://www.aperau.org/
• Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques    

 http://www.certu.fr/
• Portail des professionnels de l’urbanisme : http://www.urbamet.com/
• Société française des urbanistes SFU : http://www.urbanistes.com/homepage.php
• Conseil français des urbanistes : http://www.cfdu.org/
• Mouvement Pact Arim pour l’amélioration de l’habitat : 
   http://www.pact-arim.org/
• Fiches métiers CIDJ : http://www.cidj.com/desktopdefault.aspx?tabid=583
• Site du ministère de la Culture et de la Communication : http://www.archi.fr/ et en

particulier pour la recherche : http://www.archi.fr/RECHERCHE/
    http://www.ramau.archi.fr/
•,Revue Le Moniteur : http://www.lemoniteur.fr/ (voir en particulier Le métier d’urbaniste.  

Domaines d’activité, fonctions et compétences. Office Professionnel de Qualification 
des Urbanistes (OPQU), Daniela Pennini et Michel Rousset, Cahier détaché n°3, Le 
Moniteur n°5379, 29 décembre 2006)

• Voir aussi les liens particulièrement riches proposés sur le site de l’Institut d’Urbanisme 
de Lyon: http://www.iul-urbanisme.fr/liens.htm

    Mots clés pour une aide à la recherche

Aménagement, approches comparées, architecture, cartographie, développement durable, 
environnement, géographie, gouvernance, habitants, habitat, interdisciplinarité, maîtrise 
d’ouvrage, milieu, mobilités, mutations, paysages, planification territoriale, représentations, 
territoires, transport, transversalité, urbanisme, ville…
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