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RESPONSABLE DU MASTER

URBANISME ET

AMÉNAGEMENT

Hélène NESSI
nessi.h@parisnanterre.fr

RESPONSABLE M1 ET M2 DU PARCOURS

FABRIQUE DE LA VILLE ET OPÉRATIONS D’HABITAT

Claire Carriou

claire.carriou@gmail.com

RESPONSABLE M1 ET M2 DU PARCOURS

PROJETS URBAINS ET MONTAGE D’OPÉRATIONS

Anne Labroille

anne.labroille@gmail.com

Coordinatrice enseignements architecture 

clara.sandrini@paris-valdeseine.archi.fr

RESPONSABLE M1 ET M2 DU PARCOURS

VILLES DURABLES ET PRATIQUES DE L’AMÉNAGEMENT

Alexandre Neagu
neagu.alexandre@gmail.com
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3 parcours 

PUMO

Projets urbains et 

montage 

d’opérations

FAVOH

Fabrique de la ville 

et opérations 

d’habitat

VDPA

Villes durables et 

pratiques de 

l’aménagement

• préparent aux métiers de la ville et de l’aménagement, 

• offrent des enseignements diversifiés et pluridisciplinaires, 

• offrent un socle de connaissances théoriques, de savoir-faire pratiques 

et de travail de terrain. 

• En partenariat avec l’Ecole d’Architecture Paris -Val de Seine.



Les métiers de la ville et de 
l’aménagement

Maîtrise d’ouvrage publique et 

organisme parapublique 

Opérateurs publics 

et privés

Maitrise d’œuvre privées 

et prestataires
Les métiers de 

l’expertise

dans les sociétés d’économie mixte 
d’aménagement (SEM), les établissements 
publics d’aménagement, chez les 
aménageurs de centres commerciaux ou 
de grands équipements de loisirs, chez les 
promoteurs immobiliers, les constructeurs et 
lotisseurs, les PACT…

les collectivités locales, offices publics ou 
privés impliqués dans le logement social, 
groupements d’intérêt public (GIP), agences 
d’urbanisme, agences et organismes 
d’études de l’État, SNCF, CAUE, Parcs 
Naturels Régionaux, Chambres Consulaires…

cabinets d’architecture et de 
programmation, agences de paysage, 
consultants ou bureaux d’études 
généralistes ou spécialisés en 
aménagement et stratégies territoriales…

bureaux d’études, administrations nationales 
et territoriales, institutions internationales, 
secteur privé dans l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, le 
développement durable et l’environnement.



Une découverte de la 
transdisciplinarité 

Les étudiants du master venant d’horizons variées: 

géographie, sociologie, anthropologie, histoire, 

économie, sciences politiques, architecture, 

paysagisme partagent dans le cadre de travaux 

de groupe leurs différentes compétences



Des ateliers de mise en situation 
professionnelle 

 En M1, l’enquête de terrain  au semestre 1 et le 
projet d’aménagement au semestre 2, deux 
exercices complémentaires, répondent à des 
commandes de collectivités territoriales. Ils 
permettent également de découvrir plusieurs 
métiers.

 En M2, l’atelier consiste à répondre une 
commande effective passée par un organisme 
(collectivité territoriale, aménageur, structure 
d’études, association, promoteurs...). Il donne 
lieu à un travail d’analyse et de diagnostic puis 
de recommandation et de préconisation.



M1 semestre 1

PUMO

Projets urbains et 

montage 

d’opérations

FAVOH

Fabrique de la ville 

et opérations 

d’habitat

VDPA

Villes durables et 

pratiques de 

l’aménagement

CM: Histoire de la fabrique urbaine  - Outils et acteurs de l'aménagement urbain

TD: Morphologie urbaine et paysage  - Représentation graphique  - Enquête de terrain 
Anglais - Projet Collectif master en relation avec les L1 géo

1/ Projets urbains et 
dynamiques 

contemporaines
2/ Ségrégation, mixité, 
fragmentation urbaine

1/ Pratiques et 
politiques de l'habitat

2/ Participation et 
projets urbains

1/ Espaces ouverts, 
durabilité et projet 

urbain
2/ Réseaux, transport 

et mobilité



M1 semestre 2

PUMO

Projets urbains et 

montage 

d’opérations

FAVOH

Fabrique de la ville 

et opérations 

d’habitat

VDPA

Villes durables et 

pratiques de 

l’aménagement

Atelier de diagnostic 
Projet d'aménagement 

TD: Données, sources et initiation à la sociologie visuelle, SIG, 
Metropolization and urban sprawl

Projet individuel=Stage

1/ Espaces publics1/ Ville, habitat et 
aménagement urbain 

dans les  Suds

1/ Inégalités urbaines 
et droit à la ville



M2 semestre 1

PUMO
Projets urbains et montage 

d’opérations

FAVOH
Fabrique de la ville et 

opérations d’habitat

VDPA
Villes durables et pratiques de 

l’aménagement

CM: Séminaire fabrique de la ville – qualité environnementale – Atelier projet urbain
TD: Anglais  pour aménageur - Insertion professionnelle

1/ Architecture et paysages
2/Revue des projets urbains

1/ Espaces ouverts et 
durabilité des territoires : 
outils et acteurs
2/ Recyclage urbain et 
périurbain : la fabrique de 
la ville durable 

Montage d’opérations : 
de l’aménagement au 

logement

Montage d’opération

Droit de l’urbanisme Droit de l’environnement

1/Morphologies et 
usages
2/ Production de 
l’habitat: politiques, 
acteurs, innovations



M2 semestre 2

COMMANDE DE GROUPE ou MÉMOIRE INDIVIDUEL

Workshop Appel d’offre

Méthodologie de la recherche
SIG

Préparation à l’insertion professionnelle

STAGE de 5 mois ou 8 mois

PUMO
Projets urbains et montage 

d’opérations

FAVOH
Fabrique de la ville et 

opérations d’habitat

VDPA
Villes durables et pratiques 

de l’aménagement



CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission en master repose sur l’évaluation des 
dossiers par les enseignants de la formation 
déposés sur Ecandidat du 8 mars au 10 juin 2021 
https://ecandidat.parisnanterre.fr/ et un écrit qui 
se déroule vers la mi juin.

https://ecandidat.parisnanterre.fr/

