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MANAGEMENT DES
PROJETS URBAINS
DURABLES

OBJECTIFS

COMPÉTENCES | DÉBOUCHÉS

→ Répondre aux attentes des étudiants et
des professionnels de l’aménagement

Les diplômés posséderont au terme de
cette formation les savoirs théoriques, méthodologiques et opérationnels pour appréhender la fabrication de Projets Urbains Durables dans des contextes variés et
complexes.
La reconquête d’un « urbain plus humain »
nourrira une manière de faire autrement,
que chaque étudiant aura développée pendant ce cursus.

→ Offrir un bagage opérationnel en management et fabrication du projet urbain
Ce cursus d’une durée de 16 mois lie
étroitement réflexion intellectuelle approfondissement
méthodologique,
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apprentissage
des savoir-faire indispensables à l’exercice
des métiers de l’aménagement urbain.

POINTS FORTS ET SPÉCIFICITÉS
o Coopération étroite avec les milieux
professionnels, les collectivités et les organismes compétents en ingénierie et management du projet,
o Plus de 20 experts et enseignants intervenant dans les Cours, Séminaires,
Workshops et l’Atelier Projet Urbain.
o Enseignements théorique servant la
construction de savoirs au service du Projet Urbain Durable et de sa fabrication.
o Etudes de problématiques
contemporaines telles que la ville-territoire, la résilience urbaine, la micro-urbanité, le réinvestissement urbain ainsi que
l’urbanisme
tactique,
abordées
en
groupe-projet dans l’Atelier Projet Urbain
o Atelier Projet urbain : répond à une commande réelle de la part de la métropole de
Montpellier avec présentation finale aux
élus et professionnel
o Ouverture à l’international : séminaires,
ateliers, voyage pédagogique en Europe…
privilégiant références et comparaisons internationales, notamment autour des
grand enjeux de l’urbanisme

Les enseignements et travaux de l’Atelier
Projet Urbain permettent l’élaboration
d’une méthodologie spécifique garantissant
«durabilité et frugalité» du Projet Urbain.
Ainsi les diplômés seront prêts à intervenir
de manière opérationnelle au sein de :
→ Collectivités territoriales
→ Sociétés d’économie mixte 		
d’aménagement et 			
d’établissements publics 		
d’aménagement
→ Agences d’urbanisme,
→ Agences et bureaux d’études 		
publics et privés en maîtrise 		
d’œuvre urbaine ou assistance à 		
maîtrise d’ouvrage
(aménagement, urbanisme, 		
paysage, transport, 			
environnement...)
→ Entreprises publiques et privées 		
intervenant dans les projets 		
urbains et territoriaux à interfaces
complexes (opérateurs de 		
transport, structures foncières,
développeurs, bailleurs, promoteurs...)

PROGRAMME

DÉROULEMENT

Le programme est composé de :

Durée du cursus : 16 mois à raison d’une
semaine de cours par mois + un workshop +
un voyage d’études
Soutenance de la Thèse Professionnelle :
Décembre
Lieu de la formation : ENSAM
Rentrée en septembre

→

→

→

→
→

un ensemble de cours et de 		
travaux dirigés ayant tous des 		
dimensions suburbaines, 		
métropolitaines, internationales 		
réparti en 3 Unités d’Enseignement
et se développant de septembre à
juin
l’Atelier Projet Urbain qui pendant
10 mois développe sous la
direction d’un directeur d’étude,
responsable pédagogique du
Mastère Spécialisé, séminaires,
workshop et séances d’ateliers de
projet
une Mise en Situation
Professionnelle de 4 mois
minimum, à réaliser dans une
structure d’accueil sur la
base d’une mission en lien avec
l’orientation professionnelle du
candidat
une Thèse Professionnelle, 		
réalisée sous la direction
d’enseignants référents
un voyage d’études européen 		
permettant l’observation de		
situations et de projets originaux à
l’international.

Tous les enseignements sont obligatoires
et non optionnels.

POIDS HORAIRES ET CRÉDITS
480 HEURES de présentiel Hors Mise en
Situation Professionnelle.
75 ECTS (European Credit Transfer System)
FORMATION
DIPLOMANTE
labellisée
Conférence des Grandes Écoles (CGE)

PROCÉDURE D’ADMISSION
→ Dossier de candidature à télécharger sur
le site à retourner à la Direction des études
et de la pédagogie
→ Entretien éventuel après sélection sur
dossier
→ Nombre de places : maximum 15
→ Candidats de pays non francophones :
très bon niveau de français indispensable
(certification du niveau C1 à fournir)

PUBLICS CONCERNÉS
La formation s’adresse :
→ aux candidats diplômés d’un master 2
ou d’un diplôme étranger équivalent
(architecture, urbanisme, géographie,
paysage, sociologie ou sciences 		
politiques),
→ aux personnes sur le marché du 		
travail, salarié ou indépendant, 		
souhaitant obtenir une spécialité en
management de projet urbain et 		
ayant au minimum une licence et trois
années d’expérience professionnelle
dans le milieu de l’architecture, de
l’urbanisme ou de l’aménagement
territorial.

→ 3700€ pour les personnes en formation
continue individuelle,
autofinancée totalement ou partiellement
par le candidat. 560

0€ pour les personnes enformation
continue totalement financée par un
organisme.

DROITS D’INSCRIPTION
→ 1500€ pour les étudiants en
formation initiale au titre de la
continuité des études inscrits dans une
École Nationale Supérieure
d’Architecture.
→ 3700€ pour les étudiants en
formation initiale au titre de la
continuité des études et inscrits dans un
établissement d’enseignement
supérieur en France ou à l’étranger.
→ 3700€ pour les personnes en formation
continue individuelle, autofinancée totalement
ou partiellement par le candidat.
→ 5600€ pour les personnes en formation
continue totalement financée par un
organisme.

CONTACTS ET
RENSEIGNEMENTS
Responsable pédagogique
Nicolas LEBUNETEL , Architecteurbaniste et enseignant à l’ENSAM
Renseignements :
Virginie HARAY
Chargée des programmes de mastère
spécialisé et des formations de
spécialisation
virginie.haray@montpellier.archi.fr
T. 04 67 91 71 10

PARTENARIATS
→ Masterclass
sur
le
thème
«Urbanisme Alimentaire» développée
en collaboration avec le Mastère
Spécialisé IPAD de Montpellier SupAgro
→ Montpellier Méditerranée
Métropole : l’étude réalisée dans le
cadre de l’atelier de projet urbain a pour
objectif d’apporter une expertise sur
des sites présentant des enjeux
identifiés de Montpellier 3M
→ CIRAD-SUPAGRO : Une Masterclass
est réalisée avec le mastère spécialisé
«Innovations et politiques pour une
alimentation durable » sur le thème de
«l’Urbanisme alimentaire »
→ Institut Mines d’Alès : intervention
d’enseignants sur le thème de la
« Gestion des risques »

DIRECTION DES ÉTUDES
ET DE LA PÉDAGOGIE
179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
www.montpellier.archi.fr

