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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Ville et environnements urbains
Parcours Villes en tension(s) : formes, flux,
risques
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Objectifs du parcours

Les interactions entre formes et flux, entre logiques aréolaires
et logiques réticulaires, sont depuis l’origine constitutive de
la ville. Le formidable développement des villes au cours des
dernières décennies, depuis l’automobile jusqu’à l’Internet,
a toutefois engendré un changement d’échelle, générateur
de tensions multiples. Ainsi le développement spectaculaire
des flux et des mobilités de toutes natures, a-t-il modifié
considérablement les formes de la ville héritée au cours des
siècles antérieurs, ceci tant dans la dimension horizontale que
dans la dimension verticale. Réciproquement, les évolutions
des formes urbaines ont transformé les mobilités des ménages,
les flux d’échange de biens, de fluides, d’informations et les
réseaux associés, et plus largement, l’habiter dans les espaces
urbanisés devenus protéiformes.

La Mention de master VEU est ouverte aux :
• Titulaires d’une 3ème année de licence en Sciences Humaines
et Sociales, dans le champ des études urbaines ou de parcours
plus techniques en lien avec les problématiques de l’urbain

Admission

• Sur dossier (examen par la Commission pédagogique du
master), et entretiens pour certains parcours. La commission
pédagogique est composée de 23 enseignant.es-chercheurs/
euses, des 8 établissements co-accréditants le master ;
• Les critères appliqués sont : l’adéquation du projet de
formation avec le M1 ou le M2 Ville et environnements
urbains, le cursus universitaire (ou équivalent), la diversité des
expériences dans le domaine des études urbaines (notamment
en termes de mobilité, de recherche, d’investissement
associatif…).
Inscription dans chaque établissement universitaire porteur du
parcours choisi.

Ouverture internationale

En 2018-2019, 32 étudiant.es internationaux venant de 15 pays
se sont inscrit.es dans la Mention, en M1 et M2. A terme, 30 %
des stages seront effectués à l’étranger (avec accompagnement
administratif et pédagogique), professeurs invités, 10 %
d’enseignements en langue anglaise…
Séjour d’études : 2016-2017 : séjour d’études à Barcelone
organisé par l’ENSAL, 3-7 janvier (53 étudiant.es de 3 parcours
en M1 et en M2 Modes de vie, Recyclages, Villes en tension), et
à Vancouver (17 étudiant.es, parcours Altervilles).
2017-2018 : séjour d’études à Turin, 24-27 janvier (69 étudiant.es
3 parcours en M1 et en M2, Modes de vie, Recyclages, Villes en
tension) et à Pittsburgh (22 étudiant.es, parcours Altervilles).
École d’été : 2016-2017 : à Genève, Suisse, 10-15 juillet, coorganisé avec l’Université de Genève, sur le thème Penser la
métropole autrement (8 étudiant.es).
2017-2018 : à Valparaiso, Chili, co-organisé avec l’École Urbaine
de Lyon, sur le thème de l’Urbain anthropocène (12 étudiant.es,
que 10 d’autres masters de l’Université de Lyon).
Partenariats existants avec : la Chine, le Brésil, le Canada, le
Venezuela, le Mexique, les États-Unis, le Japon, la Pologne, la
Roumanie, l’Italie, la Suisse, le Maroc, l’Égypte et la Turquie.
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Publics visés
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Les champs de métiers ainsi concernés impliquent : le
diagnostic et la planification spatiale, la gestion locale et de
l’animation sociale, la prospective et la stratégie territoriale,
l’ingénierie territoriale et l’évaluation de politiques publiques,
les projets de territoire comme d’aménagement, la conception
urbaine, l’étude scientifique des phénomènes urbains… Les
structures dès lors visées pour l’accueil des diplômé.es sont
: • Les institutions territoriales (publiques et parapubliques)
déjà largement ouvertes à l’innovation (ex : coopération) :
agences d’urbanisme et observatoires territoriaux, chambres
consulaires et institutions de conseil, collectivités locales et
services de l’État, bailleurs sociaux et sociétés d’économie
mixte… ; • Les structures orientées vers des expériences
internationales : les grandes institutions métropolitaines, les
organisations internationales et non gouvernementales, les
bureaux d’études transnationaux, les grands groupes privés,
les établissements de coopération intercommunale, les
établissements publics d’aménagement ou fonciers… ; • Les plus
petites structures des mondes associatifs, coopératifs ou de
l’entreprise, renouvelant métiers et domaines de compétences
: énergie et prospective, images et communication, mobilités et
modes de vie, systèmes locaux et formes de développement,
capacitations et initiatives habitantes… ; • Les organismes et
les institutions de l’enseignement et de la recherche, ainsi que
ceux de la médiation scientifique.
Au sein de ces structures, les fonctions à exercer sont alors
elles-mêmes diverses : • Directeur/trice de services, chef.fe
de projets, responsable de pôles, consultant.e international.e...
; • Chargé.e d’études, chargé.e de projet, chargé.e de mission,
chargé.e d’opérations, chargé.e de développement… ; •
Ingénieur.e d’études et de recherche, animateur/trice local.e,
consultant.e territorial.e.
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Débouchés

(ex : niveau équivalent dans une école d’architecture ou
d’ingénieur);
• Aux étudiant.es déjà inscrit.es en master d’Architecture
– ENSAL et ENSASE, et aux voies d’approfondissement
« Transports et territoires » et « Aménagement, Politiques
urbaines » de l’ENTPE ;
• Aux élèves déjà admis.es et inscrit.es à l’ENS de Lyon en
Sciences Humaines et Sociales ;
• Aux étudiant.es de 5ème année de Sciences Po Lyon dans
les conditions d’admission prévues par cet établissement (le
parcours Altervilles est ouvert aux étudiant.es de 4ème année
de Sciences Po Lyon) ;
• Aux titulaires d’un niveau bac +2 et ayant une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans dans les champs de l’urbain
et/ou études urbaines (après procédure de validation des
acquis professionnels - VAE).
Les étudiant.es non francophones doivent maîtriser la langue
française (le niveau B2 et/ou TCF > 400 points est requis).
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Contenu de la formation
Semestre 1

Semestre 2

UE Cours disciplinaires
• Études urbaines (CM)
• Histoire et archéologie des villes et de l'environnement (CM)
• Sciences politiques et politiques publiques de l'urbain (CM)
• Sociologie et anthropologie urbaines (CM)

UE Transversalite, démarches, méthodes et outils
• Initiation à la géomatique (TD)

UE Habiter la métropole et vivre la métropolisation
• 1 TD au choix
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UE L'innovation pour penser et faire la ville : 1 TD au choix
1 parcours au choix parmi :
Parcours "Villes en tensions : formes, flux, risques" / Parcours
"Nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine"
Semestre 3

UE Transversalité nouvelles citoyennetés et mediations
sciences/societés
• 1 TD au choix parmi : Luttes urbaines et nouvelles formes
d'engagement dans les territoires / Dispositif participatif en
situation : cas d'un quartier en rénovation urbaine / La crise de
l'ingénierie : constructions (éthiques et pratiques) de nouvelles
professionnalités / Projets et organisations dans la fabrication
de la ville / Immersion dans l’accompagnement d’initiatives
habitantes / Construction collective des communs territoriaux :
entre sens, biens, et mondes
UE Transversalité enjeux internationaux
• 1 TD au choix parmi : Sociologie urbaine : comparaisons
internationales / City Models in Anglo-Saxon Countries : a
comparative approach / Approche interprofessionnelle et
transfrontalière de la mobilisation des initiatives locales /
Chronotopies intégrer les temporalités dans les approches
urbaines / Urban regeneration. Comparaisons internationale
UE Formes : les villes comme espaces habités 3
• La fabrique du périurbain (CM)

UE Risques et vulnerabilites : de la resilience à la fragilisation
• Vulnérabilités climatiques et transition énergétique : les
réponses de la planification territoriale (CM)
• Risques et sociétés urbaines : entrées problématiques (CM)
• Les risques urbains : de l'expertise à la gestion (CM)
• Habitat et cohésion : les villes européennes sous tension (CM)

1 parcours au choix parmi :
Parcours "Villes en tensions : formes, flux, risques"
UE Formes : les villes comme espaces habités 2
• Property Development and Urban Transformation (CM)
UE Flux : les villes comme espaces de circulation 2
• Formes urbaines et logiques de localisation : modélisation
économique (CM)
• Echelles spatiales et temporelles des mobilités urbaines (CM)
UE Risques et vulnabirilites : de la resilience à la fragilisation
• La ville et ses réseaux techniques : histoire, structure, fragilités
(CM)
• Urban Verticalization in the Context of Globalization and
Climate Change (CM)
UE Approches professionnalisantes
• Atelier (CM)
• Forum des métiers et professionnalités de la Mention (projet
tutoré)
OU Parcours "Nouveaux modes de vie et espaces de la ville
contemporaine"
UE Seminaire usages, enjeux, conflits : 1 TD au choix
UE Presentation et discussion des travaux
UE Mémoire (TD)
UE Méthodes (1 TD au choix)
UE Statistique (TD)
UE Libre

Semestre 4 (classique ou mobilité)
Voie professionnalisante
UE Stage long voie professionnalisante
UE Retour sur experiences
• Forum des métiers et nouvelles professionnalités (projet tutoré)
• Les rapports science / société et approches transdisciplinaires
de l'ingénerie territoriale (CM)
Voie recherche
UE Stage long voie recherche
UE Retour sur experiences
• Forum des métiers et nouvelles professionnalités (projet tutoré)
• Les rapports science / société et approches transdisciplinaires
de l'ingénerie territoriale (CM)
UE Forum de seminaires de recherche
• 2 séminaires au choix parmi 6 (TD)

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours

Contact : UFR Temps et territoires
Secrétariat
Françoise MARTIN
Tél. : 04.78.58.65.51 - Mail : francoise.martin@univ-lyon2.fr
Responsable pédagogique : Christian MONTèS

Institut d’Urbanisme de Lyon,
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon
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UE Approches methodologiques et epistemologiques
• Problématique, méthodologie et épistémologie de la recherche
urbaine (CM)
• Politiques de transport et ville durable (CM)
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UE Flux : les villes comme espaces de circulation 3
• Flux et enjeux touristiques dans les espaces métropolisés (CM)
• Comprendre les interactions transports-territoires (CM)
• Usages des modèles transport-urbanisme dans la prospective
urbaine (CM)

UE Transversalité, nouvelles citoyennetés et médiations
sciences/societés : 1 TD au choix
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UE Transversalité crises ecologiques et devenirs urbains
• 1 TD au choix parmi : Gouvernance alimentaire urbaine /
Enjeux de santé publique et gestion territoriale / Enjeux de la
sensibilisation et des changements d'usages liés à la transition
écologique / Justice environnementale / Écologie des paysages
urbains / Systèmes de gouvernement et modes de vie durables

UE Transversalité, crises ecologiques et devenirs urbains
• 1 TD au choix

