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1. Présentation et objectifs de la formation
Le parcours Planification et projets d’urbanisme durable est consacré à la compréhension des projets de territoires, des
méthodes et des outils mobilisables pour les concevoir et les mettre en œuvre, dans le respect des principes du développement durable.
Structuré sur la base de l’expérience acquise par l’IUAR, le cursus « Planification et projets d’urbanisme durable » est né
de la volonté de répondre aux besoins du marché du travail tel qu’il résulte des mutations en cours dans les pratiques
professionnelles, liées à l’introduction de nouvelles dimensions (développement durable, mobilités douces, compacité du
bâti… etc.), mais aussi de la recomposition des dispositifs légaux (lois de décentralisation, solidarité et renouvellement
urbain, Grenelle de l’environnement).
Le parcours intègre ainsi de façon transversale la mutation des pratiques
autour de la question de la durabilité afin de favoriser la professionnalisation des étudiants en adéquation avec les attentes du marché du
travail.
L’objectif de ce parcours est de former des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement capable d’intervenir à différentes
échelles de territoire, de l’intercommunalité à l’îlot. Pour cela, il donne
accès tant aux méthodes et outils de la planification stratégique et règlementaire qu’à la culture du projet urbain et aux connaissances en
matière de montage et pilotage de projets.
Plus particulièrement, les connaissances et savoir-faire enseignés
relèvent de la planification (au travers des documents d’urbanisme),
de l’action foncière, de la conception du projet et du montage d’opérations. Ils relèvent aussi de la négociation et de la communication, si
nécessaires dans des situations qui appellent des médiations entre les
élus, les habitants et les autres acteurs locaux de l’aménagement.
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L’enseignement se fait sous la forme de cours et donne une large place
à un atelier mettant les étudiants en situation de réponse à une commande réelle, émanant d’une collectivité territoriale, d’organisme publics, parapublics ou privés.
Associant les termes de Planification et de Projet, cette spécialisation ne cloisonne pas la formation des étudiants entre d’un côté, la
conception d’opérations et de l’autre, la planification et la stratégie
urbaine. C’est au contraire l’articulation de ces deux domaines qui
en fait l’intérêt, puisqu’ ils se nourissent réciproquement et sont
très souvent interdépendants.
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2. Compétences et débouchés
La formation s’inscrit dans les domaines d’activités identifiés par l’OPQU (Office Professionnel de Qualification des Urbanistes : Coordination et conduites
de projets territoriaux et urbains.
Les étudiants issus de cette formation ont vocation à assurer des missions de
coordination, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage urbaine publique
dans :
• des structures tant publiques que privées (bureau d’étude),
• des domaines très variés : aménagement urbain, rural, développement durable, transports et déplacements, développement local. Cf. missions d’études
préalables, de préparation de la décision, d’élaboration et de conduite de projets de territoire ou d’aménagement urbain.
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Les compétences acquises par les étudiants leur permettent de s’insérer rapidement sur le marché du travail dans le domaine de l’urbanisme : par exemple
chargé(e) d’études planification ou projet urbain dans différents bureaux
d’études en urbanisme, chargé(e) de mission dans des services « Développement territorial » ou « Urbanisme » de collectivités territoriales, chargé(e)
d’opération ou chargé(e) de programme pour des opérateurs immobiliers,…

3. Modalités d’accès et inscriptions
Quel que soit le parcours choisi, l’étudiant a la possibilité d’orienter son année vers la production d’un mémoire
de recherche lui ouvrant les portes de
la thèse en urbanisme et aménagement.

Les candidats doivent avoir validé 240 crédits, dont 60 crédits délivrés par des
parcours de masters ou formations de types équivalents.
La procédure d’admission comporte deux étapes :
- une admissibilité sur la base d’un dossier montrant que le candidat se situe dans
une approche de qualité, ouverte à la réflexion sur les dynamiques urbaines, spatiales et les politiques d’urbanisme et d’aménagement.
- une admission, prononcée suite à un entretien oral afin de vérifier si le candidat répond bien aux critères de formation dans le champ.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site
http://iuar-lieu-amu.fr
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4. Contenu de la formation
La formation comporte 60 crédits répartis comme suit :
- Enseignements de tronc commun aux parcours du M2 « Urbanisme et Aménagement » : 20 crédits (hors mémoire)
- Mémoire de fin d’études : 6 crédits
La spécialisation se fait sur les 50% du temps restant qui permet le suivi d’enseignements théoriques et pratiques
propres à chaque parcours et la participation à un atelier thématique dans le champ du parcours choisi.
- Enseignements spécifiques au parcours Planification et projets d’urbanisme durable : 10 crédits
- Atelier de projet du parcours Planification et projets d’urbanisme durable : 16 crédits
- Stage long (6 mois) en milieu professionnel : 8 crédits
Le tronc commun s’organise autour de 4 blocs d’enseignements (UE) : Parce que les fondamentaux du métier
d’urbaniste sont identiques quelles que soient les missions exercées, les différents parcours de Master 2 s’appuient sur un important socle commun transversal à chaque parcours. Ce socle commun permet en outre de renforcer un sentiment d’appartenance à une même formation entre les étudiants et d’offrir des scènes d’échange et
d’émulation. Deux UE sont positionnés au premier semestre, deux au second.
Le parcours Planification et projets d’urbanisme durable comporte 4 enseignements : Montage et pilotage
de projet ; Action foncière et développement des territoires ; Mobilité urbaine durable ; Planification : stratégie
territoriale et négociation. Auxquels s’ajoutent l’Atelier de spécialisation et le stage professionnel long.
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