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MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
ETUDES URBAINES NORD-SUD
Accessible en M 1 / M 2

GÉNÉRALITÉS

Nature
Diplôme national
Inscrit au RNCP

Durée des études
4 semestres

Année de sortie
Bac + 5

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Mode d’enseignement
En présentiel

Site d’enseignement
Campus de Nanterre
Bâtiment A

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le parcours « Etudes urbaines Nord-Sud » du master « Aménagement
et urbanisme », co-habilité avec l’Ecole d’Architecture de ParisVal-de-Seine, propose une formation pluridisciplinaire en sciences
humaines et sociales permettant une compréhension des grands
enjeux et problématiques de la ville, du territoire et de l’aménagement
par l’acquisition de connaissances théoriques, d’études de terrain et
de savoirs-faires pratiques nécessaires à la conduite de travaux de
recherche et de recherche-action.
En M1, le premier semestre, commun avec les parcours à orientation
professionnelle du master, est destiné à l’acquisition des savoirs
fondamentaux dans les différentes disciplines qui participent à la
production d’analyses et de discours en études urbaines. Dans la
perspective de la rédaction d’un premier mémoire de recherche au
second semestre, les étudiants construisent leur projet (thème, lieu,
problématique et méthodologie).
En M2, le parcours permet de se spécialiser : si la question de la
circulation des modèles théoriques et analytiques est centrale et
atténue parfois les frontières Nord-Sud, les étudiants devront toutefois
choisir entre 2 itinéraires (Sud ou Nord). Au premier semestre, des
cours spécifiques consacrés aux villes « du Nord » et aux villes «
du Sud » sont donc proposés et permettent aux étudiants d’affiner
leurs connaissances des contextes urbains. Le second semestre est
intégralement consacré à la production d’un travail de recherche, qui
peut tout à la fois déboucher sur un stage et une recherche d’emploi,
ou un projet de thèse.

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Recherche // Recherche et enseignement // Fonction publique territoriale // Consultance en urbanisme et
aménagement urbain // Gestion de l’espace // Développement local // Développement et aménagement
dans les pays du Sud //
— Métiers :
Chercheur // Enseignant-chercheur // Consultant // Responsable de projet d’aménagement en collectivité
locale // Chargé de mission d’études ou de projet en bureaux d’études en aménagement et stratégies
territoriales...

*Selon la nouvelle nomenclature de Master

VOS PREMIERS PAS À L’UNIVERSITÉ EN 2014 / 2015

VOUS RENSEIGNER
secrétariat pédagogique : David Dossin (Bâtiment D)
§§
david.dossin@u-paris10.fr

site internet : http://www.master-urba-paris-ouest.fr/		
http://dep-geo.u-paris10.fr/
§§
CACIOPÉ (service d’information et d’orientation) : cio@u-paris10.fr // 01 40 97 75 34
§§
contact salariés / entreprises : CREFOP (Centre des Relations avec les Entreprises et de la Formation
§§
Permanente) : accueil.crefop@u-paris10.fr // 01 40 97 78 66

VOUS INSCRIRE EN 2014 / 2015
VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE :
M1

M 2 (accès sélectif)

si vous remplissez les conditions d’admission,
§§

si vous remplissez les conditions d’admission,
§§

ouverture de SESAME : 4 mars – 20 mai 2014
§§

ouverture de SESAME : 4 mars – 20 mai 2014
§§

la commission pédagogique examinera votre
§§

la commission pédagogique examinera votre
§§

constituez un dossier sur SESAME :
sesame.u-paris10.fr/candidat
(dossier à télécharger puis à renvoyer
avec les pièces demandées)

(vérifiez la date de clôture pour cette formation sur
Masters2014.u-paris10.fr)
candidature et vous recevrez une réponse sur votre
compte SESAME.

constituez un dossier sur SESAME :
sesame.u-paris10.fr/candidat
(dossier à télécharger puis à renvoyer
avec les pièces demandées)

(vérifiez la date de clôture pour cette formation sur
Masters2014.u-paris10.fr)
candidature et vous recevrez une réponse sur votre
compte SESAME.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER :
§§

Prendre la ligne A, direction Saint-Germain-en-Laye,
et descendre à la station « Nanterre Université ».
De la station « Châtelet - Les Halles » ou « Auber »,
compter de 10 à 15 minutes de trajet.

Par le train :
§§

Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction
« Nanterre Université », et descendre à la station
« Nanterre Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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