
Master
« Urbanisme Aménagement »

Université Gustave Eiffel 
& 

Université Paris Est – Créteil 



Domaines : tous les secteurs de la vie collective dans 
leur dimension spatiale, à différentes échelles 



• Démarches urbaines 
expérimentales

• Expertise internationale

• Développement urbain 
intégré (alternance)

• Parcours Recherche

M1 : tronc commun
Savoirs fondamentaux de l’urbaniste : histoire, éco, géo, 
socio urbaines, droit de l’urbanisme…
+ Ateliers
+ mémoire de recherche

M2 : 9 Parcours
• Développement local

• Transport 

• Environnement

• Projet urbain 

• Habitat (alternance)

Organisation des études



Débouchés
• Du côté de l’analyse

– Etude, conseil
Travail � � enquête de terrain, diagnostic de quartier, 

évaluation de politique publique, prospective
Employeur � � bureaux d’étude privés, R&D grandes 

entreprises, services d’étude de collectivités et 
organismes publics

– Recherche, enseignement
Travail � � enquête de terrain, analyses statistiques, 

publication, enseignement, encadrement de 
travaux

Employeur � � Université, Instituts de recherche



• Du côté de l’opérationnel 

– Planification, conception
Travail � � programmation urbaine, projet 

d’aménagement
Employeur � � services d’étude de l’Etat et de 

collectivités territoriales, bureaux d’étude

– Gestion, exploitation
Travail � � conduite de politiques publiques, gestion 

d’espaces/ équipements…
Employeur � � service urbanisme d’une mairie, office 

HLM, opérateurs de transport

Débouchés



Enquête réalisée par le Bureau d’aide à l’insertion 

professionnelle (BAIP) en mars 2018 auprès de la 

promotion 2015-2016

2 ans après leur diplôme :

– 92 % des diplômés sont en emploi

– 75 % ont un salaire compris entre 1800 et 3000 € 

net/mois

– 62 % sont en CDI.

Débouchés



L’exemple d’Amandine

• Bac Sciences et techniques Médico-Sociales

• Licence Géo – Parcours Etudes Urbaines, UPEM

• Master Urba-Aménagement (IFU/EUP)

• Chargée de mission - Direction des politiques de 
requalification urbaine à l’Immobilière 3F 
(organisme qui gère les logements sociaux)

• Prépare un doctorat en Urba-Aménagement à 
l’EUP (bourse CIFRE 3F)



Pour l’année 2019/20 :

Critères d’entrée

- Curriculum vitae
- Lettre de motivation
- Relevés de notes de Licence

Candidatures et renseignements sur le site de 
l’Ecole d’Urbanisme de Paris 


