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Admission en Master 1 
Accessibilité : Bac + 3 d’origines diverses : 
- Sciences humaines : géographie, aménagement, histoire, sciences humaines et sociales ; 
- Sciences juridiques ou économiques : droit, science politique, économie, A.E.S. ; 
- Sciences de l’environnement, sciences de la vie, sciences de la terre ; 
- Filières d’architecture, du paysage, de géomètres, d’ingénieurs. 
Admission : sélection sur dossier de candidature, examen écrit puis entretien. 
Durée des études : 2 ans  
Effectif: 20 à 25 étudiants pour chaque promotion  

 
Admission en Master 2 
- Admission sur dossier, examen écrit et entretien pour les étudiants titulaires d’une 1ère année de master compatible avec le parcours 

disciplinaire  
- Reconversion possible à partir de parcours recherche proches de la spécialité sous réserve d’acquérir certaines UE spécialisées de 1ère année 
Effectif attendu: 20 à 25 étudiants 
 
Le master peut également recruter des personnes en formation continue (VAP) 

 
Objectifs 
Les politiques actuelles sont tournées vers la maîtrise de l'urbanisation dans un souci de développement durable et de préservation de nos 
ressources et de notre environnement pour les générations futures. Pour répondre à ces préoccupations, divers outils sont élaborés : les 
collectivités territoriales, ainsi que les bureaux d'études privés, sont chargés de les mettre en place. 
L'objectif de cette spécialité du Master URB'EA est de former urbanistes et des aménageurs ayant des compétences particulières dans le domaine 
de la durabilité nécessaires pour répondre aux besoins actuels. 

 
Organisation des études 
Enseignements répartis sur deux années: 
 En Master 1 : cours (5 UE par semestre) – atelier (travail collectif encadré) –  voyage d’études – sorties de terrain 
 4 mois de stage entre le M1 et le M2 (rapport de stage et soutenance en Master 2) 
 En Master 2 : cours –  ateliers –  voyage d’études –  montage d’exposition – séminaires   – mémoire de recherche 

 
Débouchés 
Aménageur-urbaniste, par exemple chargés d'études en aménagement, urbanisme ou environnement dans : 
les collectivités territoriales (communes, structures intercommunales, départements, régions,…) et leurs services - les agences d'urbanisme - les 
services de l’Etat (D.D.E., D.D.A.F,…) et les organismes parapublics - les organismes à statut associatif - les bailleurs sociaux - les bureaux d'études 
privés - les organismes consulaires - les parcs naturels.  
 
L’annuaire des anciens étudiants de l’IATEUR, réalisé par l'Assoc'IATEUR, témoigne de la diversité de ces débouchés. 
 
Une convention passée avec l’OPQU (Office Professionnel de Qualification des Urbanistes) permet aux titulaires du Master de demander, grâce à 
l’obtention de leur diplôme, la qualification provisoire d’urbaniste, pérennisée au bout de quelques années d’exercice. 
 
Le master URB'EA est reconnu par l'APERAU (Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et 
Urbanisme). 
 
Par ailleurs cette spécialité de Master étant à la fois professionnelle et de recherche : certains étudiants peuvent envisager de poursuivre en 
doctorat. 
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PROGRAMME DES ETUDES (2016-2017) 
 
 

M A S T E R  1   
 

1er semestre ECTS CM 2ème semestre ECTS CM 

UE 1 Droit et politiques de l'aménagement 
 Droit de l'urbanisme et de l'aménagement 
 Acteurs de l'aménagement et gouvernance 
 Droit de l’environnement et du patrimoine 

6 40h 
UE 6 Planification et politiques urbaines 
 Ville durable et actions locales climat-énergie 
 Urbanisme opérationnel et faisabilité      
d’opération 
 Evaluation des opérations d'aménagement 
 

6 40h 

UE 2 Approches socio-économiques de 
l'aménagement 
 Economie urbaine et régionale 
 Dynamiques sociales en milieu urbain 
 

6 40h UE 7 Finances et action publique 
 Gouvernance et participation dans les espaces 

urbains 
 Fiscalités locales 
 Montage financier d’opérations 
 

6 40h 

UE 3  Environnement  et développement durable 
 Politiques environnementales et développement 

durable 
 Milieux naturels et risques 

6 40h UE 8  Gestion de l'environnement 
 Gestion des ressources et énergies 

renouvelables 
 Paysage, projet et formes urbaines 
 Transports 
 

6 40h 

UE 4 La ville : évolution, pratiques et représentations 
 Théories de l'urbanisme et de l'aménagement 
 Approche chronotopique de la ville 
 Politique de la ville 
 

6 40h 
UE 9 Méthodologie de projet 
 Atelier  
 Production d'études 

6 40h 

UE 5 La boîte à outils de l'aménageur 1 
 Sémiologie graphique et cartographie 
 Construction durable 

6 40h UE 10 La boîte à outils de l'aménageur 2  
 Projet mutualisé Master Urb’EA 
 Techniques d'enquêtes 

 Infographie-SIG 

6 

 

40h 

 

 

La formation en Master comporte également : 
- des voyages d’études à l’étranger : Copenhague 2016, Budapest 2015, Istanbul 2014, Bratislava 2013, Ruhr 2012 ; 
- de sorties de terrain, dans le cadre des cours et de l’atelier ; 
- une préparation à l’insertion professionnelle. 

 
 
 

M A S T E R  2   
 

3ème semestre ECTS CM 4ème semestre ECTS CM 

UE 11 Fondamentale 
Stage de 4 mois dans un organisme d’aménagement 
(de juin à septembre). Rapport de stage et soutenance. 
 

6  
UE 15 Atelier  
Atelier d’aménagement 2 : activité professionnelle 
commanditée par un partenaire public ou privé 

12 80h 

UE 12 Aménagement dans l’espace européen 
 Politiques d'aménagement de l'espace en Europe 

 Politiques publiques comparées 

6 40h UE 16 Mémoire de recherche :  
 Séminaire « Acteurs et Métiers de l’urbanisme 

et de l’aménagement » 
 Rédaction et soutenance d’un mémoire de 
recherche  

18  

UE 13 Atelier 
Atelier d’aménagement 1 : activité professionnelle 
commanditée par un partenaire public ou privé 
 

12 80h  

UE 14 La boîte à outils de l'aménageur 3 
 Anglais de l’urbanisme 
 Génie civil et réseaux 
 Voyage d’études 
 

6 40h 

 



Master Urb’EA- IATEUR 

La formation dispensée à l'IATEUR vise à développer chez l'étudiant des connaissances pluridisciplinaires: 

 des connaissances appliquées à l’urbanisme et à l’aménagement mais issues d’autres disciplines scientifiques (sciences 
humaines et sociales, techniques du génie urbain et des sciences de l’environnement), 

 des connaissances et savoir-faire spécifiques à l’urbanisme et à l’aménagement (mobilité, politiques du logement et de la ville, 
écologie urbaine, démarches de projet et paysage, espaces public). 

Les enseignements y sont à la fois théoriques et pratiques. Ils donnent notamment aux étudiants: 

 des connaissances de base sur les techniques et pratiques du champ professionnel de l’urbaniste et de l’aménagement (droit et 
outils de l’urbanisme, droit de l’environnement, marchés publics, finances locales, etc.) 

 des bases sur les outils techniques généraux (techniques d’enquête, cartographie, outils et techniques informatiques). 

 

Les stages et les ateliers en liaison avec un commanditaire réel, l'intervention de nombreux praticiens exerçant dans le domaine de 
l’urbanisme et de l’aménagement, constituent des moyens pédagogiques privilégiés dans la visée professionnalisante de cette formation. 

 

Les stages : Un stage de 4 mois est obligatoire en Master 1. Un stage peut également être réalisé en Master2. Les stages peuvent être 
effectués dans différents organismes, par exemple : bureaux d’études, agences d’urbanisme, communautés de communes ou 
d’agglomération, parcs naturels, chambre de commerce et d’industrie, organismes de logement social.... 

 

Les ateliers sont destinés à réaliser un travail de groupe en rapport direct avec une problématique réelle, mettant en application les 
connaissances acquises pendant les cours.  

Exemples d'ateliers : Evaluation des relogements et du processus de concertation (Foyer Rémois) ; Définition d'un projet d'urbanisme 
durable en milieu rural (DREAL de Champagne-Ardenne) ; Des transports alternatifs pour Reims (Reims Métropole) ; Campus Unique 
(Reims Métropole et Université de Reims)- Véloroutes et voies vertes (ADREE, Conseil Général de l’Aisne). 

 

Le mémoire de recherche traite d’un sujet en relation avec le stage, travail effectué sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur. La 
soutenance a lieu devant un jury composé de 2 à 3 personnes (universitaires, et éventuellement, praticiens). 

Exemples de mémoires : Marketing territorial et développement durable ; Mobilités nocturnes dans l’agglomération rémoise ; Le 
recyclage urbain des quartiers à friches ; L’agriculture urbaine, un nouveau défi pour l’aménagement ; Immobilier commercial et entrées 
de ville : un facteur de revalorisation ?; Les partenariats public-privé : la coproduction dans le projet urbain ; L’aménagement des berges 
en milieu urbain. 

 
 
 
Site de formation 
Institut d’Aménagement des territoires et 
d’Environnement de l’Université de Reims 
(I.A.T.E.U.R.) 
IATEUR 
BM 13 
57 bis rue Pierre Taittinger  
51096 REIMS Cedex 
 : 03.26.91.38.60 
sophie.duee@univ-reims.fr 
http://www.univ-reims.fr/iateur 

twitter: @urbareims 
 
 

Directeur de l’IATEUR 
François MANCEBO 
francois.mancebo@univ-reims.fr  
 : 06.12.53.74.46 
 

Directrice des études 
Sandra MALLET 
sandra.mallet@univ-reims.fr  
 
 

Candidature 
Sélection sur dossier, examen écrit puis entretien  
Retrait du dossier : les candidats doivent télécharger le 
dossier de préinscription sur http://www.univ-
reims.fr/iateur 
 

Association des étudiants et anciens 
étudiants 
ASSOC'IATEUR 
57 bis rue Pierre Taittinger 
51096 REIMS Cedex  
www.assoc.iateur.com 
associateur@gmail.com 

 
 
VAP / VAE 
(Validation d'acquis professionnels et/ou de 
l'expérience)  SUEPCA 
Campus Moulin de la Housse 
Bât 24 – BP 274 
51687 REIMS Cedex 2 
 03.26.91.86.66 
vae@univ-reims.fr  
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