
 
 

Universités 

 

 

Intitulé formation 

 

 

Institut d'Urbanisme et 
d'Aménagement Régional 
(IUAR - Aix-Marseille 
Université)  

 
- Master Urbanisme et Aménagement :  
• Spécialité Habitat, politique de la ville et renouvellement urbain 
• Spécialité Paysage et aménagement 
• Spécialité Urbanisme durable, projet et action opérationnelle 
-  Master spécifique adapté à la formation continue 

 

 
 
 
http://iuar-lieu-amu.fr/ 

 

 

Institut d'Aménagement, de 
tourisme et d'urbanisme 
(IATU - Bordeaux) 

 
- Licence 3, mention géographie-aménagement, parcours "Aménagement 

urbanisme et développement territorial durables" (AUDTD) 
- Master professionnel, mention urbanisme et aménagement durable : 
•  Urbanisme : stratégie, projets maîtrise d'ouvrage - USPMO (Cohabilitation 

avec l'école d'architecture de Bordeaux) 
• Urbanisme : paysage, évaluation environnementale et projets de territoire - 

UPEP (en partenariat avec l'école du paysage de Bordeaux) 
- Licence professionnelle "Chargée de projets de solidarité internationale et de 

développement durable" (L3CPSIDD) 
- Master professionnel, mention tourisme, parcours "Aménagement et gestions 

des équipements, sites et territoires touristiques" (AGEST) 
 

 
 
 
 
 
 
http://www.iatu.u-
bordeaux3.fr/ 
 

 

Institut de GéoArchitecture 
(Brest) 

 
- Licence « Aménagement et Urbanisme Durables, Environnement" (AUDE) 
-  Master " Aménagement et Urbanisme Durables, Environnement" (AUDE) :  
• Spécialité Urbanisme et Développement 
• Spécialité Environnement et Aménagement 

 

 
 
http://www.geoarchi.net/ 
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Institut d'Urbanisme et de 
Géographie Alpine (IUGA- 
Grenoble) 

 
- Master Sciences du Territoire : 
• Spécialité Urbanisme et projet urbain 
• Spécialité Urbanisme, habitat et coopération internationale 
• Spécialité Design urbain 
- Master en formation continue 

 

 
 
https://www.univ-grenoble-
alpes.fr/ 
 

 

 

 

 

Institut d'Aménagement et 
d’Urbanisme de Lille (IAUL) 

 
- Licence 3 en Sciences Humaines et Sociales, mention Géographie et 

Aménagement, parcours Aménagement, Environnement et Urbanisme, AUE. 
- Master 1 Urbanisme & Aménagement (UA), parcours professionnel ENVAR 
- Master 2 Urbanisme & Aménagement (UA), parcours professionnel ENVAR : 
• Spécialité Ville & Projets : 

- parcours Projet urbain  
- parcours RESAD (RESeaux Accessibilité, Déplacements) 
- parcours Politique et Ingénierie Foncières 

• Spécialité Environnement, Conception de Projets, Développement, ECODEV :  
- parcours Montage de Projets et Ecoterritoires (MPE) 
- parcours Environnement et Ville Durable (ENVIE) 

• Spécialité Construction et Aménagement Durable, CAD 
• Spécialité Aménagement et Valorisation des Patrimoines, AVP 
• Spécialité EUROSTUDies (EUROpean STUDies for Territorial and Urban 

Development), études européennes sur le développement territorial et urbain. 
- Master Sciences de la Ville, de l'Environnement et des Territoires, parcours 

recherche, SVET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://geographie.univ-
lille1.fr/ 
 

 

Institut d'Urbanisme de Lyon 
(IUL) 

 
- Master Urbanisme et aménagement : 
• Spécialité professionnelle Urbanisme et aménagement 
• Spécialité professionnelle Politiques Urbaines : gouvernance, médiation et 

gestion de la ville 
- Licence 3 Aménagement, Études urbaines  
- Spécialité de recherche Ville et Société 

 

 
 
 
http://www.iul-urbanisme.fr/ 
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Université Paul Valéry 
Montpellier 
 

 
- Master Urbanisme et aménagement 

 
https://www.univ-montp3.fr/ 
 

 
Université de Nantes 

 
- Master 2 spécialité Villes et Territoires : politiques et pratiques de l'urbanisme 

 
www.univ-nantes.fr/ 
 

 
Ecole des Ponts Paris Tech 

 
- Mastère spécialisé Aménagement et Maîtrise d'ouvrage urbaine  

 
http://www.enpc.fr/ 
 

 

Institut d'études politiques 
de Paris  

 
- Cycle urbanisme  
- Master en urbanisme  
• Spécialisation Habitat et rénovation urbaine ou Immobilier et expertise 
• Spécialisation Projet urbain ou Régénération urbain/déplacements 

 

 
 
http://www.sciences-po-
urbanisme.fr/ 
 

 
Université Paris Est Marne la 
Vallée 

 
- Master Génie urbain 

 
http://www.u-pem.fr/ 
 

 

Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

 
- Licence de Géographie et Aménagement 
- Magistère Aménagement (milieux, espaces, sociétés) 
- Master Urbanisme et Aménagement : 
• Spécialité professionnelle Projets d'aménagement 
• Spécialité recherche Développement et Aménagement des Territoires 

  

 
 
 
http://www.univ-paris1.fr 
 

 
Institut d'Urbanisme et 
d'Aménagement de la 
Sorbonne (Université Paris-
Sorbonne)  
 

 
- Master Géographie, Aménagement, Environnement et Logistique des 

Échanges : 
• Spécialité Aménagement, Urbanisme, Développement et Prospective 

 

 
 
http://www.paris-
sorbonne.fr/ 
 

https://www.univ-montp3.fr/
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Ecole D'urbanisme de Paris 
(Université Paris Est Marne 
la Vallée) 

 
- Master en urbanisme et aménagement 

 

 
http://www.eup.fr/accueil/ 
 

 

Université Paris Ouest -
Nanterre la Défense 
(Département Géographie et 
aménagement) 

 
- Master Urbanisme, Aménagement et Études urbaines : 
• Parcours Politiques urbaines, projets urbains et montages d’opération - 

PUMO 
• Parcours Habitat et Innovation - HABI 
• Parcours Villes Étalées et Aménagement Durable - VEAD 
• Parcours Études urbaines - EURB 

 

 
http://master-urba-paris-
ouest.fr/ 
 

 
Université de Perpignan 
 

 
- Master Urbanisme et aménagement 

 
https://www.univ-perp.fr/ 
 

Institut d'Aménagement des 
Territoires, d'environnement 
et d'urbanisme de Reims 
(Université Reims 
Champagne-Ardenne) 

 
- Master Urb'EA 

Spécialité "Urbanisme durable et Aménagement" 

 
http://www.univ-
reims.fr/minisite_114/ 
 

 

 

Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de Rennes 

 
- Master Urbanisme et Aménagement 
• spécialité Aménagement et Collectivités Territoriales - ACT 
• spécialité Aménagement, Urbanisme, Diagnostic et Intervention sur les 

Territoires - AUDIT 
• spécialité Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière – MOUI 

- Master recherche DYATER (Université Rennes 2) 
- Master 2 recherche Action et Espaces Publics en Europe (IEP de Rennes) 
- Master 2 professionnel Expertise de l'Action Publique Territoriale (IEP de 

Rennes) 

- Master 2 ingénierie des Services Urbains en Réseaux dans les Pays en 
Développement (IEP de Rennes) 

 

 
 
 
 
http://www.univ-
rennes2.fr/iaur 
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Institut de Géo-
aménagement et 
d'urbanisme (université de 
Strasbourg) 

 
 

- Master Urbanisme et Aménagement (MUA) :  
• Spécialité Aménagement, urbanisme et développement des territoires (AUDT - 

M1) 
• Spécialité Etudes et conduite de projets (ECP - M2) 

- Spécialité M2 Projets et Sociologie de l'Aménagement, de l’Urbain, des 
Médiations et de l’Environnement (PSAUME) - Faculté des Sciences Sociales 

- Spécialité M2 Architecture, Structure et Projets Urbains (ASPU) - ENSAS et 
INSA 

 
 

 
 
 
 
 
http://geographie.unistra.fr/ 
 

 

Département de géographie 
aménagement 
environnement (université de 
Toulouse 2 Jean Jaurès) 

 

- Master Aménagement et Projets de Territoires (APTER) 
- Master Villes et territoires : 
• Parcours Villes, habitat et politiques d’aménagement  
• Parcours Villes, transports et logistique 
• Parcours Villes et environnement 

 

 
 
 
http://geo.univ-tlse2.fr/ 
 

 
Université François-Rabelais 
de Tours (Département 
aménagement et 
environnement -  Polytech 
Tours) 
 

 

- Diplôme d’ingénieur de l'École Polytechnique de l'Université de Tours, 
spécialité "Génie de l'Aménagement" 

- International Research Master 2 “Planning and Sustainability 

 
 
 
http://polytech.univ-tours.fr/ 
 

 

http://geographie.unistra.fr/
http://geo.univ-tlse2.fr/
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