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L’urbaniste est spécialiste de la production et du fonctionnement des espaces urbains et des territoires. Il inter-
vient en portant une réflexion globale et/ou localisée sur la manière d’organiser de façon cohérente les espaces. 
Formé à une vision transversale qui prend en compte les enjeux spatiaux, environnementaux et socio-écono-
mique, il analyse, propose et conçoit l’organisation des territoires.

Dispensé au sein de l’IATEUR (Institut d’Aménagement des Territoires, d’Environnement et d’Urbanisme de 
Reims), le master forme des urbanistes et des aménageurs, dans une perspective de durabilité. Il met l'accent 
sur les dimensions environnementales des politiques d'aménagement et vise à mieux cerner la complexité des 
domaines et des techniques de l’aménagement urbain durable.

Pour cela, les enseignements soulignent, d'une part, les nouveaux champs d’actions induits par les évolutions 
contemporaines et le développement de nouveaux outils et, d'autre part, permettent aux étudiants d'acquérir 
une bonne connaissance des systèmes de décisions et des logiques de gouvernance.

• La formation propose 2 spécialisations thématiques lors de la 2e année :

1 / Urbanisme temporel et approche chronotopique de la ville ;
2 / Aménagement rural : reconfiguration des espaces agro-urbains.

La formation bénéficie de plusieurs accords internationaux qui permettent aux étudiants de suivre une partie 
de leur cursus à l’étranger et notamment de préparer un double diplôme avec l’Université de Venise (IUAV).

LES MÉTIERS
A l’issue de la formation avec sa forte composante « professionnelle », les étudiants seront amenés à occuper 
des postes de chef de projet ou chargé de mission, dans des structures publiques ou privées.
Le master offre également la possibilité de poursuivre en doctorat.
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS
Les métiers liés à l’urbanisme et à l’aménagement peuvent s’exercer tant dans des structures publiques que 
privées :

EMPLOIS ET CARRIÈRES : DÉLAIS D’INSERTION

• Le taux d’insertion professionnel dans les 6 mois qui suivent le master est de 90 %.

La professionnalisation de la formation (ateliers, stages) garantit une opérationnalité des diplômés de l’IATEUR 
reconnue depuis 50 ans auprès des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement.
La formation est labellisée par l’APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en 
Aménagement et en Urbanisme), l’OPQU (Office Professionnel de Qualification des Urbanistes) et l’AESOP 
(Association of European Schools of Planning).

• Exemples d’emplois :
• Chef de projet développement territorial,
• Chargé de mission environnement, énergie etc.,
• Chargé de l'aménagement du territoire, d'opérations
   de renouvellement urbain,

Bailleurs sociaux

Sociétés d’aménagement

Services déconcentrés de l’État
(DREAL, DDT ...)

Collectivités territoriales
(Métropoles, Régions, Communautés
de communes et d'agglomération ...) 

Agences d’urbanismeBureaux d’études

Ce double diplôme, conçu conjointement par l'IATEUR et l'IUAV, permet à 4 étudiants sélectionnés au niveau national de 
suivre des cours dans les deux universités et d'obtenir simultanément un titre français et italien : Master en « Urbanisme et 
Aménagement » et Laurea Magistrale en « Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente ». Ce double 
diplôme favorise l'accès aux métiers d'urbaniste et d'aménageur dans les deux pays marqués par un contexte d'internatio-
nalisation. L'internationalisation du cursus en urbanisme et aménagement du territoire garantit une solide préparation et 
offre aux étudiants de l'IATEUR et de l'IUAV une opportunité de mobilité unique en France.

• Chef de projet en urbanisme opérationnel,
• Chargé de gestion foncière,
• Directeur ou chargé d’étude dans des
   bureaux d’études.

DOUBLE MASTER "URBAN AND SPATIAL PLANNING" URCA-IUAV

Autres
(PNR, cabinets d'architecture et d'urbanisme ...)


