
Le Master Projet urbain et modèles alternatifs offre aux étudiants une formation généraliste qui prépare à la diversité 
des métiers de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’habitat et du projet urbain (urbanistes, experts ou enseignants-
chercheurs) tout en interrogeant la transformation des modèles, des métiers et en expérimentant des pratiques 
alternatives pour faire face aux grands enjeux des mondes urbains contemporains.
Pour ce faire, l’équipe pédagogique composée d’universitaires et de professionnels met l’accent sur les cinq piliers de la 
formation :

 • la qualité du diagnostic territorial comme préfiguration de la conception de projets urbains répondant aux besoins 
des sociétés et d’une planification adaptée aux enjeux socio-économiques et socio-environnementaux,

 • la diversité des territoires de l’urbain (échelles, contextes, situations des espaces urbains ; au nord et au sud),
 • l’expérimentation de méthodologies originales de diagnostic/planification et projet urbain pour réaliser diagnostics 

participatifs, co-production de l’aménagement, planification transitoire…,
 • la démarche collaborative, associant la diversité des acteurs de l’urbain par des modalités renouvelées de travail en 

équipe,
 • les allers-retours entre réflexion et action en aménagement et urbanisme, articulant connaissance scientifique, 

réflexivité sur les pratiques professionnelles, partage d’expériences…
Cette formation en deux ans, indifférenciée (à vocation professionnelle et recherche), est labellisé par l’APERAU pour la 
qualité de sa formation, ce qui garantit sa reconnaissance dans les mondes professionnels et universitaires en France et 
à l’international.
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 • Maîtriser les fondamentaux dans les domaines de l’urbanisme, l’aménagement, la planification, le projet urbain et 
l’habitat,

 • Connaître les « grandes écoles » de l’urbanisme et de l’architecture,
 • Interroger les paradigmes de l’aménagement (projet urbain, mixité sociale, développement, ville et mobilités du-
rables, gouvernance…),

 • Savoir identifier les dynamiques et enjeux de l’aménagement et des territoires, les stratégies et les points de vue 
d’acteurs,

 • Analyser, interpréter et développer une réflexion critique,
 • Maîtriser les méthodes et outils d’analyse territoriale : collecter, exploiter, produire, traiter et représenter des don-
nées,

 • Maîtriser la recherche documentaire et savoir rédiger état de l’art, synthèse, compte-rendu…,
 • Savoir s’exprimer oralement, présenter et argumenter sur un diagnostic territorial et un projet,
 • Savoir développer une approche transversale et intégrée de l’urbanisme impliquant les problématiques foncières, 
habitat, renouvellement urbain, politique de la ville, grands équipements, transport, ville durable, risques, etc,

 • Maîtriser la réglementation, les procédures d’intervention, les outils techniques et financiers dans le champ de la 
planification, l’urbanisme et l’habitat,

 • [...]
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Des spécialistes des 
projets d’aménagement,
de la planification et des 

études urbaines.



SEMESTRE 1
Fondamentaux de l'aménagement et de l'urbanisme ■ 14 ects | 87H
Paradigmes et acteurs de l'aménagement (36h) | Histoire de l'urbanisme : théories, 
modèles et projet urbain (21h)| Aménagement, développement et planification : quels 
enjeux ? (30h)
Méthodologies de l'aménagement et de l'urbanisme ■ 6 ects | 36H
Cartographie, SIG et Open Data appliquées au projet
Mise en situation professionnelle ■ 7 ects | 36H
Pratiques du diagnostic territorial (12h) | Workshop : regards croisés habitant.e.s/urbanistes (24h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Méthodologies de l'aménagement et de l'urbanisme ■ 4 ects | 36H
Enquêtes en sciences sociales : questionnaire et entretien
Mise en situation professionnelle ■ 10 ects | 80H
Atelier d'urbanisme (1) : diagnostic
Professionalisation ■ 16 ects | 30H
Mémoire et analyse des pratiques professionnelles (30h)| Stage professionnalisant (12 à 14 semaines)
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Parcours Projet urbain et modèles alternatifs

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Géographie et aménagement
 • Licence Histoire
 • Licence Science politique
 • Licence Sociologie
 • Licence Sciences sociales

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Maîtrise des bases disciplinaires en géographie humaine et en aménagement.
 • Maîtrise des bases dans les savoirs spécialisés en : géographie urbaine, urbanisme,  

géographie politique, économique et sociale
 • Bases permettant l'approfondissement des méthodes de collecte et de traitement des 

données quantitatives et qualitatives
 • Bases permettant l'approfondissement des méthodes de collecte et de représentation 

des données historiques et spatiales
 • Bases permettant l'approfondissement de l'analyse des logiques d'acteurs
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 minimum est requis

public cible et pré-requis

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.   
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr
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120 crédits au total 
30 ects par semestre 



SEMESTRE 3
Fondamentaux de l'aménagement et de l'urbanisme ■ 9 ects | 51H
Développement et aménagement : modèles et alternatives (21h) | Participation et 
conflits en aménagement (30h)
Urbanisme opérationnel : conduite de projet et programmation ■ 12 ects | 68H
Workshop : produire le logement et l'habitat pour tou.te.s (37h) | Workshop : planifier la transition 
socio-écologique (31h)
Mise en situation professionnelle ■ 6 ects | 43H
Pilotage de projets, montage foncier, juridique et financier (31h) | Urbanisme collaboratif : débattre, 
animer, communiquer (12h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Mise en situation professionnelle ■ 10 ects | 126H
Atelier d'urbanisme 2 : projet (90h) | Production graphique et audiovisuelle appliquée au projet (36h)
Professionalisation ■ 20 ects
Mémoire et analyse des pratiques professionnelles | Stage professionnalisant (20 à 24 semaines)

M2 
Master 2

2021 - 2022

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier 
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.
■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Urbanisme, projet urbain et modèles alternatifs.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr3.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 89
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès
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Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



%100100
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

Responsables de la Formation
Mme Isabelle Berry-Chikhaoui
isabelle.berry-chikhaoui@univ-montp3.fr
Mme Valérie Lavaud-Letilleul
valerie.lavaud-letilleul@univ-montp3.fr
M. François Valegeas
francois.valegeas@univ-montp3.fr

Département géographie, 
aménagement 
Secrétariat pédagogique : 
Bât. C - Bureau 04A
04 67 14 24 37
m.geo.ufr3@univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

L’obtention du Master Projet urbain et modèles alternatifs a pour vocation de 
déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet l’inscription en thèse de doctorat Géographie (selon 
dispositions de l’École Doctorale d'accueil).

MÉTIERS DE CADRES TERRITORIAUX 
chef de projet, chargé de mission, chargé d'études, consultant dans les collectivités 
locales, les établissements publics territoriaux, les sociétés d'économie mixte, les 
services de l'État, les agences d'urbanisme, les bailleurs sociaux, les bureaux d'étude, les 
associations ou les ONG spécialisées dans l'aménagement urbain, la conduite de projet 
ou la maîtrise d'ouvrage sociale
MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME 
planification territoriale, études et diagnostics territoriaux, prospective territoriale, 
conduite de projet, urbanisme opérationnel, assistance à maîtrise d’ouvrage…
MÉTIERS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS DES PAYS 
SENSIBLES AUX PRATIQUES ET MÉTHODES DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN 
PROCHES DU MODÈLE FRANÇAIS
consultant auprès de Ministères, collectivités territoriales, agences, ONG…
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ÉDUCATION
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et après Le master... TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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