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A WORD FROM THE DEAN

UN MOT DE
LA DIRECTRICE

L

La majorité des habitants de la planète sont désormais des urbains et cette tendance ne cesse
de s’aﬃrmer. Aménager de nouveaux espaces, imaginer des stratégies prospectives d’un
territoire, régénérer des quartiers vétustes, recycler des territoires urbains en déshérence,
concevoir de nouvelles formes urbaines en cohérence avec les objectifs du développement
durable… deviennent des missions aussi nécessaires qu’exaltantes.
Pour répondre tant aux besoins en logement, transport, services et activités diverses
qu’au bien-être et désirs des diﬀérentes populations d’aujourd’hui et de demain, l’Institut
d’urbanisme de Paris oﬀre un large éventail de formations. Elles s’inscrivent dans les
diﬀérentes spécialités de son « Master Urbanisme et aménagement », ainsi que dans les
études doctorales de son laboratoire, le Lab’urba.
L’Institut d’urbanisme de Paris est le cadre où, quelles que soient leurs formations initiales,
leurs origines, les étudiants acquièrent les savoirs, les techniques, les méthodes nécessaires
aux nombreux métiers du monde urbain et à ses constantes transformations.
La notoriété, les moyens d’enseignement et de recherche, le rayonnement international de
notre Institut d’urbanisme se verront confortés, dans un proche futur, avec son intégration
dans l’École d’Urbanisme de Paris.

T

he majority of the planet’s inhabitants live today in urban areas, and this is
undoubtedly an upward trend. Developing new areas, devising forward spatial
strategies, regenerating derelict neighborhoods, recycling declining urban
areas, designing new urban forms consistent with sustainable development
goals: all these and other exciting missions are now the order of the day.
To meet the needs of housing, transport, services and other activities but also to provide
for the welfare and requirements of the different populations of today and tomorrow,
the Paris Institute of Urban Planning offers a wide range of study programs. These
are available as different minor subjects in its “Master Urbanisme et Aménagement”
(Masters in Urban Planning and Development) and in its Urban Planning PhD program
at the Lab’Urba research center.
The Paris Institute of Urban Planning is where students from all backgrounds can
acquire the knowledge, techniques and methods essential for the many different
professions required in our constantly changing urban world. In the near future, the
reputation, educational and research facilities and international stature of the Paris
Institute of Urban Planning is set to reach a new level through its integration into the
Paris School of Urban Planning.

Jocelyne Dubois Maury
Directrice de l’Institut d’urbanisme de Paris
Dean of the Paris Institute of Urban Planning
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AT THE HEART OF TOWN PLANNING SINCE 1919

UN INSTITUT AU CŒUR
DE L’URBANISME,
DEPUIS 1919

É

Émergence de la question du logement, réﬂexions sur l’extension de l’agglomération
parisienne, équipements urbains en banlieue… Des débats récurrents qui ont vu émerger
la profession d’urbaniste en France, à la ﬁn du XIXe siècle. Pour former ces nouveaux
professionnels, l’École des hautes études urbaines est fondée en 1919. Elle deviendra
en 1924 l’Institut d’urbanisme de l’Université de Paris. En 1972, l’Institut est rattaché à
l’Université de Paris XII Val de Marne et devient l’Institut d’urbanisme de Paris. L’institut
compte aujourd’hui 350 étudiants et accueille un laboratoire de recherche (Lab’Urba)
commun avec l’Institut français d’urbanisme. 30 enseignants chercheurs et professionnels
associés oﬀrent un éventail complet d’enseignements du master au doctorat.
L’Institut fait partie de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, membre fondateur du pôle
de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Université Paris-Est.

T

he emergence of the housing issue, reflection on the expansion of the Paris
conurbation, urban facilities in the suburbs, these and other recurrent issues
led to the creation of the profession of town planner in France in the late
19th century. To train these new professionals, the Ecole des Hautes Etudes
Urbaines (School of Advanced Urban Studies) was founded in 1919. In 1924 it became
the Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris (Paris University Urban Planning
Institute) and in 1972 the institute was affiliated with Paris XII University (Val de
Marne), changing its name to the Institut d’Urbanisme de Paris (Paris Institute of Urban
Planning). Today the Institute is home to 350 students and the Lab’Urba research
center (in partnership with the French Institute of Urban Planning). Thirty lecturing
and research staff and associated professionals offer a full range of study options
from Masters to PhD level.
The Institute is part of the University of Paris-Est Créteil Val de Marne, a founder
member of the University of Paris-Est Center for Research and Higher Education (PRES).
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COURSES & CAREERS

FORMATIONS
& MÉTIERS
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LES MASTERS

COURSES AT THE PARIS INSTITUTE OF URBAN PLANNING

L’OFFRE DE FORMATION
DE L’INSTITUT D’URBANISME
DE PARIS
The Paris Institute of Urban Planning trains
urban planners with a sound multidisciplinary professional background in urban
and regional development to Masters and
PhD level. One of its key goals is to develop the ability for detached thinking
and reasoning, which are essential in the
daily professional practice of urban planning. The diplomas awarded by the Paris
Institute of Urban Planning cover the seven
fields of urban planning professional practice identiﬁed by the Oﬃce Professionnel
de Qualiﬁcation des Urbanistes (OPQU) in
its professional reference document:
Regional development analysis and
forward planning
Urban design
Operational planning
Urban management
Regional and urban development project
coordination and organization
Regional and urban development project
supervision
Knowledge production

L’Institut d’urbanisme de Paris forme des urbanistes de niveau Master et Doctorat, ayant
une solide culture professionnelle pluridisciplinaire sur la ville et les territoires.
L’un des objectifs essentiels consiste à développer les capacités de distanciation réflexive et d’argumentation indispensables
dans le champ professionnel de l’urbanisme.
Les diplômes de l’Institut d’urbanisme de Paris
permettent l’exercice du métier d’urbaniste
pour les sept domaines d’activités déﬁnis
par l’Oﬃce professionnel de qualiﬁcation
des urbanistes (OPQU) dans son référentiel
métier :
Analyse et prospective territoriale
Conception urbaine
Production d’opérations
Gestion urbaine
Coordination et conduite
de projets territoriaux et urbains
Animation de projets territoriaux
et urbains
Production des savoirs

While studying for a Paris Institute of Urban
Planning diploma, students receive both
thorough instruction in the theory and practical experience in the form of professional
workshops and internships in businesses,
institutions and research establishments.

En suivant un diplôme, au sein de l’Institut
d’urbanisme de Paris, les étudiants bénéﬁcient à la fois d’une solide formation théorique, et d’une expérience pratique sous la
forme d’ateliers et de stages professionnels,
en entreprise, institution ou en laboratoire.
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Masters in Urban Planning

Le Master Urbanisme
et Aménagement

Noté A+ en 2010, par l‘Agence d’évaluation de
la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES), le Master Urbanisme et Aménagement est également reconnu par l’Association
pour la promotion de la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU) et l’Oﬃce
professionnel de qualiﬁcation des urbanistes
(OPQU).
Il s’adresse à des candidats de niveau BAC+3
minimum, étudiants ou professionnels, quelle
que soit leur discipline d’origine. Les candidats sont sélectionnés rigoureusement à partir d’un dossier, d’un examen écrit et d’un oral.
Le cursus en formation initiale se déroule sur
deux années :

Rated A+ in 2010, by the French independent higher education rating body AERES,
the Masters in Urban Planning is also accredited by the Association pour la Promotion et la Recherche en Aménagement
et Urbanisme (APERAU) and the Oﬃce Professionnel de Qualiﬁcation des Urbanistes
(OPQU).
Applicants (students or professionals)
require at least a bachelor degree in any
discipline (ECTS 180). Applications are rigorously selected through application form
evaluation, written examination and oral
interview. The initial curriculum is studied
over two years:

Première année, tronc commun:

First year, core course:

Enseignements disciplinaires
et thématiques
Enseignements de démarches
et de méthodes
Atelier d’urbanisme sur commande
réelle
Mémoire de recherche

Discipline and Subject units
Procedures and Methods units
Urban planning workshop based
on a real contract
Research paper

Deuxième année, spécialisation:

Second year, minor subjects:

Espaces urbains et Démarches de projet
Stratégies territoriales et Politiques
publiques
Transport et Mobilité

Urban spaces and project procedures
Regional development strategies and
public policy
Transportation and mobility

Formation continue:

Continuing professional development:

Pour les professionnels en formation continue, un parcours spéciﬁque appelé « Maîtrise
d’ouvrage des projets urbains » se déroule
sur 12 mois, avec des cours concentrés
sur les vendredis et samedis.

For continuing professional development
for practicing professionals, the Paris Institute of Urban Planning oﬀers a 12-month
course in contracting urban development
projects, with classes taking place on Fridays and Saturdays.

Quelle que soit la spécialité choisie, les étudiants doivent réaliser un stage de 4 à 6 mois
et un mémoire de ﬁn d’études.

Regardless of the minor subject chosen,
students are required to complete a professional internship lasting from 4 to 6
months and an end-of-course paper.
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MASTER 2

Minor in Urban Spaces and Project Approach

Spécialité Espaces urbains
et Démarches de projet
Architectural and urban
programming option in association
with the École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-Malaquais.

Parcours Programmation
architecturale et urbaine cohabilité
avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais.

This minor subject in the Masters in Urban
Planning in urban spaces and project procedure prepares students for professional
practice in urban design, regional and urban
development project coordination and organization, operational planning and urban
management as deﬁned by the OPQU in its
professional reference document. Students
choose one of three options for more in-depth
study of a particular project procedure .

THREE OPTIONS

TROIS PARCOURS

Cette spécialité du Master Urbanisme et aménagement prépare aux missions de conception urbaine, de coordination et conduite
de projets territoriaux et urbains, de production d’opérations, et de gestion urbaine
déﬁnies dans le référentiel sur le métier d’urbaniste élaboré par l’OPQU.
Trois thématiques permettent aux étudiants
d’approfondir l’une ou l’autre des démarches
de projet .

Espaces publics
Projet de renouvellement urbain
Programmation architecturale
et urbaine. Parcours cohabilité
avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais.
Cursus spéciﬁque avec des cours
à l’ENSA Paris-Malaquais.
Publics spaces
Urban renewal projects
Architectural and urban programming.
Course in association with the École
Nationale Supérieure d’Architecture
de Paris-Malaquais (ENSAPM). Students
study at both institutions.
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Minor in Regional Developement Strategies & Public Policy

Spécialité Stratégies territoriales
et Politiques publiques

Cette spécialité du Master Urbanisme et aménagement s’intéresse à l’articulation entre
la définition et la mise en application des
stratégies des territoires et des politiques
sectorielles dans les grands domaines du
développement économique, du logement,
du foncier, de l’environnement et du développement durable.
Elle prépare aux missions d’analyse et
prospective territoriale, de coordination
et conduite de projets territoriaux et urbains, d’animation de projets territoriaux
et ubains, et de production des savoirs, déﬁnies dans le référentiel sur le métier d’urbaniste, élaboré par l’OPQU.
La formation est centrée sur les méthodes de
diagnostic, d’analyse des décisions publiques
et d’outils d’aide à la décision et sur la connaissance des acteurs et des instruments d’action
publique relevant de quatre grandes thématiques.

This minor subject in the Masters in Urban
Planning focuses on the correspondence
between the definition and the application of regional development strategies
and industry-specific policies in the major
ﬁelds of economic development, housing,
land use, the environment, and sustainable
development.
It prepares students for professional practice in regional development practice and
forward planning, regional and urban development project coordination and organization, regional and urban development project supervision, and knowledge
production as deﬁned by the OPQU in its
professional reference document.
Study focuses on diagnostic methods, analysis of public decisions and tools to help in
decision-making and to identify the players
and instruments involved in public initiatives, through four main subjects .

FOUR OPTIONS

QUATRE PARCOURS
Environnement, paysages et territoires
Habitat et mobilités
Stratégie foncières et urbanisation
Développement des territoires
Environment, landscapes and territories
Housing and mobility
Land-use strategies and urbanization
Regional development
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MASTER 2

Minor in Transportation and Mobility

Spécialité Transport et Mobilité

Minor subject in association with the École
des Ponts ParisTech and the Institut
Français d’Urbanisme

Spécialité cohabilitée avec l’École
des ponts ParisTech et l’Institut
français d’urbanisme

This minor subject is provided in association
with the École des Ponts ParisTech and the
Institut Français d’Urbanisme (University of
Paris-Est Marne-la-Vallée). It prepares students
more speciﬁcally for urban planning professional practice in transport and mobility in
all ﬁelds identiﬁed by the OPQU in its professional reference document.
In their ﬁrst year, students study at the IFU or
IUP. They spend their second year at the École
des Ponts ParisTech or the Paris Institute for
Urban Planning, depending on their course of
study. The ﬁrst semester curriculum is taught
through the study of diﬀerent subjects and
disciplines. Study is also based on seminars
requiring the active involvement of students
in discussion sessions based on reading, dialogue with research authors and compiling
study dossiers.
The second semester is spent mainly writing
a paper and completing a compulsory 4- to
6-month internship in a company, an institution, or a research establishment.

Cette spécialité est cohabilitée avec l’École des
ponts ParisTech et l’Institut français d’urbanisme (Université Paris-Est Marne-la-Vallée).
Elle prépare plus spéciﬁquement à l’exercice
du métier d’urbaniste, dans le domaine des
transports et mobilités quelle que soit le type
de mission exercée, au sens du référentiel
sur le métier d’urbaniste élaboré par l’OPQU.
Les étudiants suivent la première année de
master à l’IFU ou à l’IUP. La seconde année
se déroule à l’École des ponts ParisTech et à
l’Institut d’urbanisme de Paris, selon les enseignements choisis.
Le premier semestre est composé de cours
thématiques et disciplinaires. La formation
s’appuie aussi sur des séminaires impliquant
une participation active des étudiants. Cette
participation passe par des séances de discussions autour de lectures, par le dialogue avec
les auteurs de recherches, par la constitution
de dossiers.
Le second semestre est principalement consacré à l’élaboration du mémoire et à la réalisation d’un stage obligatoire de 4 à 6 mois
au sein d’une entreprise, d’une institution ou
d’un laboratoire.
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Masters in Urban Planning (M.Urb)

Parcours Maîtrise d’ouvrage
des projets urbains (MOPU)
Continuing professional development
Masters over 12 months

Master en formation continue
sur 12 mois

Le parcours du Master Urbanisme et aménagement est spéciﬁquement organisé pour
les professionnels en activité. Le diplôme
se concentre sur une année universitaire de
janvier à décembre et les enseignements se
déroulent les vendredis et samedis, pour
permettre la poursuite d’une activité professionnelle.

Une formation adaptée
aux professionnels en activité:
Enseignements les vendredis et samedis
sur un rythme compatible avec une activité
professionnelle.
Séances pédagogiques conçues pour donner les références aux diﬀérentes étapes du
projet urbain, tout en s’articulant avec les
expériences et les métiers des stagiaires.
Des travaux en groupe (atelier) ou personnels (mémoire) permettent, en alternance,
de pratiquer la coordination des pratiques
de l’urbain sur des terrains concrets, et la
réﬂexion perspective sur la position personnelle du stagiaire.
Les stagiaires obtiennent de leur employeur une liberté d’emploi du temps.
Les employeurs qui ont testé la formation
reconnaissent les bénéﬁces collectifs et la
proposent souvent à d’autres salariés ou
partenaires.

This Masters in Urban Planning course is designed speciﬁcally for practicing professionals. The diploma study period is concentrated
in to one university year from January to December and classes are held on Fridays and
Saturdays to allow the students to continue
in professional practice.

Study tailored to practicing
professionals:
Classes on Fridays and Saturdays to enable students to continue in professional
practice.
Study sessions designed to provide reference to the diﬀerent stages in an urban
project while allowing for input from the
students’ own professional experience.
Group study (workshop) and individual
study (paper) enable students to combine
urban planning coordination in speciﬁc
projects with individual consideration of
the future prospects of the student’s own
situation.
Employers give students the freedom
to study flexibly. Employers with experience of this course recognize its collective
beneﬁts and often recommend it to other
employees or partners.
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DOCTORAT

PhD in Urban Planning

Doctorat Aménagement
de l’espace et Urbanisme

At the Lab’Urba research center, run jointly
by the French Institute of Urban Planning
and Paris Institute of Urban Planning, every
year IUP takes around 70 urban planning
PhD students who are enrolled at the École
Doctorale Ville, Transports et Territories at
the University of Paris-Est. PhD students at
the Paris Institute of Urban Planning obtain
their PhD from the University of Paris-Est.
The Paris Institute of Urban Planning has a
long tradition of training PhD students from
all over the world in research and through
research in land-use planning and urban development.
Almost a third of the students at the Paris Institute of Urban Planning come from abroad
(South America, Asia, Europe, Middle East,
Far East, etc).

Au sein du Lab’Urba, laboratoire commun de
l’Institut français d’urbanisme et de l’Institut
d’urbanisme de Paris, l’IUP accueille chaque
année, environ 70 urbanistes doctorants,
inscrits à l’École doctorale Villes, territoires
et transports de l’Université Paris-Est. Les docteurs de l’Institut d’urbanisme de Paris sont
diplômés de l’Université Paris-Est.
L’Institut d’urbanisme de Paris bénéﬁcie d’une
longue tradition de formation à la recherche et
par la recherche, en aménagement de l’espace
et urbanisme, avec une forte dimension internationale.
Près du tiers des étudiants de l’Institut d’urbanisme de Paris viennent de l’étranger (Amérique du Sud, Asie, Europe, Proche et MoyenOrient, etc.).

Fore more information:
www.univ-paris-est.fr

Pour plus d’informations:
www.univ-paris-est.fr
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LAB’URBA RESEARCH CENTER

Le LAB’URBA

Research center run jointly
by the French Institute of Urban Planning
and Paris Institute of Urban Planning

Laboratoire commun de l’Institut
français d’urbanisme et de l’Institut
d’urbanisme de Paris

L

e Lab’Urba s’inscrit au sein des deux
principaux instituts d’urbanisme
français. Ces derniers trouvent leur
raison d’être dans une forte association entre une formation qui suit les évolutions
de ses mondes professionnels de référence, en
France et dans le monde, et contribue à cette
évolution par la production de connaissances,
la mise en œuvre de ces connaissances dans
des activités d’expertise et un rôle d’animation
dans le débat public sur les choix sociaux
qui concernent la production, la gestion et
l’usage des villes.

L

ab’Urba is part of the two major French
institutes of urban planning. The key
purpose of these two institutes is to
provide a close correlation between study
courses that follow developments in relevant
professional practice in France and worldwide
and that contribute to these developments
through knowledge production, implementing this knowledge in expert practice and
playing an active role in the public debate
about social choices regarding the creation,
management and use of urban areas.
The research work undertaken by the academics at Lab’Urba (38 permanent lecturing and
research staﬀ, 10 temporary staﬀ including
post-doctoral students, and 70 PhD students)
can be divided into three areas:
Customs, lifestyles and representations
Public initiatives and regional development
Design and creation of urban spaces

Les travaux des chercheurs du Lab’Urba
(38 enseignants-chercheurs titulaires, 10 PAST
et docteurs-ATER, 70 doctorants) peuvent être
regroupés sous trois pôles :
Usages, modes de vie et représentations
Actions publiques et développement
des territoires
Conception et fabrication des espaces
urbains
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INTERNATIONAL RELATIONS

Relations Internationales
L’Institut d’Urbanisme de Paris s’inscrit dans
une longue tradition d’accueil d’étudiants
et de chercheurs étrangers. Trois types
d’actions sont mises en œuvre:

The Paris Institute of Urban Planning is
part of a long tradition of welcoming
students and academics from abroad.
We do this in three ways:

1/ L’aide à la mobilité:
elle s’appuie sur les programmes d’échanges
avec les pays d’Europe (ERASMUS), les EtatsUnis et le Canada (MICEFA) et le Québec (CREPUQ) ainsi que sur des accords inter-universitaires. La mobilité concerne tout autant les
étudiants que les enseignants chercheurs.

1/ Assistance with mobility:
through exchange programs with countries
in Europe (ERASMUS), the United States and
Canada (MICEFA), and Quebec (CREPUQ),
as well as through agreements with various
universities. This mobility applies both to
students and to lecturers and research
academics.

2/ Le parcours de master européen:
avec une ouverture prévue à la rentrée 2012,
il oﬀrira une formation internationale d’excellence avec un semestre d’études dans l’Université de Hambourg ou dans celle de Milan.
Il s’inscrit dans le cadre du laboratoire d’excellence Futurs Urbains et se fera en partenariat
avec l’Université de Marne-la-Vallée et l’École
d’Architecture de Belleville.

2/ The European Masters course:
due to begin in fall 2012, this program
will provide a course of excellence in
international study with one semester at
either the University of Hamburg or the
University of Milan. This is part of the Futurs
Urbains laboratory of excellence and will
be run in partnership with the University of
Marne-la-Vallée and the École d’Architecture
de Belleville.

3/ Des échanges privilégiés:
avec la Chine, le Brésil, la Turquie.

3/ Special exchange arrangements:
with China, Brazil and Turkey.

Le centre franco-chinois
Ville & Territoire
Né d’un accord entre les universités de Nankin
et de Paris-Est Créteil, dotées toutes deux
d’un département d’urbanisme de renommée
internationale, ce centre a été fondé en 2008.
Ses axes de développement portent essentiellement
sur la recherche avec une mobilité croisée de
doctorants et d’enseignants chercheurs chinois
et européens.

The Ville & Territoire
Franco-Chinese center
Established through an agreement between the
Universities of Nanjing and Paris-Est Créteil, both
of which boast an urban planning department with
an international reputation, this center was opened
in 2008. Its areas of activity are concerned mainly
with research conducted through the exchange of
Chinese and European PhD students and lecturers
and research academics.
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PARTENERSHIPS

Partenariats

T

hrough its vast network of partnerships, the Paris Institute of Urban
Planning is able to oﬀer courses of
study that are both open and rooted in the real
world. Not only do our exchange programs
expose students to professional practice
around the world, but also our study courses are tailored to the realities of the issues
relevant to the urban planning professions.
The Institute is backed by more than 130 partners in France and abroad: institutional,
academic, ﬁnancial, and professional partners
in Europe and all over the world.
Each partnership feeds in to how we structure our study courses in the following ways:
Its contribution to the Institute’s strategic
orientation,
Opening up to complementary practices
through academic partnerships,
Networking of library resources and
databases,
Remaining rooted in the real world
(teaching, practical work, visits, study
seminars, etc.),
Hosting and looking after students on
compulsory internships, whether for
professional or research purposes,
Financial contribution to educational
initiatives.

L

e vaste réseau de partenariats permet
à l’Institut d’urbanisme de Paris de
proposer une formation à la fois
ouverte et ancrée dans la réalité. En
eﬀet, les échanges ouvrent les perspectives
des étudiants aux pratiques professionnelles
et internationales d’une part.
D’autre part, les programmes de la formation
sont adaptés aux réalités des enjeux et des
métiers de l’urbanisme.
L’Institut peut compter sur plus de 130 partenaires français et étrangers : institutionnels,
académiques, ﬁnanceurs, professionnels,
européens et internationaux.
Chaque partenariat participe aux actions
structurantes de la formation.
Ils se manifestent à travers :
la contribution aux stratégies
et orientations de l’établissement,
l’ouverture à des pratiques
complémentaires via les partenariats
académiques,
la mise en réseau des ressources
bibliographiques et des bases
de données,
l’ancrage dans la réalité (enseignements,
travaux pratiques, visites, séminaires
d’études…),
l’accueil et le suivi des étudiants
en stage obligatoire, professionnel
ou de recherche,
la participation ﬁnancière à des actions
pédagogiques.

Retrouvez la liste des partenaires
sur le site www.u-pec.fr
The list of partners is available on
the website www.u-pec.fr
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