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  OBJECTIFS  
La spécialité « Erasmus Mundus eurmed : Études urbaines en régions méditerranéennes (Erasmus Mundus) » forme des spécialistes en 
aménagement durable, capables de mener des études sur les territoires de type méditerranéen, marqués par un littoral soumis à une 
forte poussée d’urbanisation et des arrière-pays en pleine mutation. 

La formation est délivrée par un consortium réunissant l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (UPCAM), l’Universidad de Sevilla (US), 
l’Universita degli studi di Genova (USG) et l’Universidade tecnica de Lisboa (UTL).  

Les étudiants doivent accomplir leur parcours de deux années dans au moins deux de ces universités et pour au moins un semestre. Ils 
obtiennent un diplôme double, multiple, voire conjoint. La langue d'enseignement étant celle de l'université d'accueil, il doivent maîtriser 
au moins deux des langues pratiquées dans le consortium (l’espagnol à Séville, le français à Aix-Marseille, l’italien à Gênes, le portugais à 
Lisbonne). 

Compte tenu de leurs différences et de leur diversité, les quatre partenaires réunis dans le consortium eurmed mettent en œuvre une 
forte complémentarité : l’aménagement et l’urbanisme (Aix-Marseille Université, Département IAR), la science politique, la sociologie et 
les études territoriales (Université de Gênes, Département POLIS), la géographie et l’histoire (Université de Séville, Faculté de Géographie 
et d’Histoire), l’architecture et l’urbanisme (Université technique de Lisbonne, Faculté d’Architecture). 

  SECTEURS D’ACTIVITE ET/OU TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES PAR CE DIPLOME  
Les étudiants issus de cette formation ont vocation à assurer des missions de conseil et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage urbaine. Leur 
métier consiste, en tant que salarié ou prestataire de services, à assister la maîtrise d'ouvrage publique, le plus souvent des collectivités 
locales, ou privée.  

Dans ce cadre ils remplissent des missions d'études préalables, de préparation de la décision, de mise en œuvre et de gestion de la 
décision, d'élaboration et de conduite de projet de territoire ou d’aménagement urbain. Ils interviennent dans des domaines très variés 
du fait de la grande diversité de leurs formations d'origine : aménagement urbain, rural, habitat, environnement, transports et 
déplacements, développement local, valorisation du patrimoine.  

Par leur maîtrise renforcée des langues étrangères et leur confrontation à diverses situations nationales à l’intérieur, voire à l’extérieur de 
l’Europe, ils disposent d’une ouverture d’esprit  et de capacités à la conversion particulièrement utiles dans le monde en constant 
changement d’aujourd’hui. 

  PUBLIC CONCERNE  
Temps partiel Temps complet Alternance 

 Etudiant (formation initiale)    

 Adulte en reprise d’études (formation continue)     
  CONDITIONS D’ADMISSION  

Sont admis les étudiants titulaires d’un Bachelor ou d’une Licence (180 ECTS), obtenu dans les disciplines de l’aménagement, de 
l’architecture, du droit, de l’économie, de la géographie, de la science politique, de la sociologie, de l’ethnologie, de l’urbanisme ou dans 
une autre discipline admise en équivalence.  

Ils doivent avoir une maîtrise certifiée d’au moins deux des langues utilisées dans l’enseignement de chacune des universités du 
consortium. 

  EFFECTIF DE LA PROMOTION            Minimum :   20           Maximum :    60             Sans restriction  

  MODALITES D’INSCRIPTION  
 Retrait dossier de candidature : à partir de décembre de l’année de rentrée universitaire 

 Dépôt dossier de candidature : le 20 juin 2010 

 Retrait du dossier d’inscription après acceptation du dossier de candidature : début juillet au 10 juillet et du 25 août au 10 octobre 2010.  

 Inscription : début juillet au 10 juillet et du 25 août au 10 octobre 2010 (muni de l’attestation de réussite ou du relevé de note du 
dernier diplôme obtenu) 

 Lieux d’enseignement : Aix-en-Provence et une autre université du partenariat EURMed 
  CONTACTS  

 Responsable de la formation : M. Daniel PINSON, Coordinateur du Master EURMed 

 Appui logistique : M. Alain LEBIGOT    Email : master.eurmed@univ-cezanne.fr 

 Tél :  + 33 (0)4 42 64 62 13 
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http://erasmus-mundus-eurmed.univ-cezanne.fr/
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

  ORGANISATION DE LA FORMATION :  
La première année est consacrée aux fondamentaux de l’analyse urbaine et du projet territorial (2 x 30 ECTS) 

  UNITES D’ENSEIGNEMENT  

Semestre 1 : FONDAMENTAUX DE L'ANALYSE TERRITORIALE  

 
Semestre 2 : FONDAMENTAUX DU PROJET DE TERRITOIRE 

 
UE Intitulé des enseignements ECTS 

L'urbanisme : la règle et le projet (2) 
UE 2.1 - Principes de l'urbanisme               

- Droit de l'urbanisme 
9 

Planification stratégique, Politiques urbaines durables et Projet urbain en contexte de 
métropolisation : proximités et différences 

UE 2.2 - Planifications métropolitaines et littorales comparées 
-  Politiques urbaines durables et gestions d'agglomération comparées 
- Projet urbain : théories et pratiques comparées 

9 

Dessin des projets aux différentes échelles de territoires (espace public, quartier, ville,      
agglomération, métropole, région…) UE 2.3 
- Élaboration des schémas d'agglomération  
- Conception des projets urbains 

6 

Communication et langage 
UE 2.4 - Simulation numérique de projet urbain 

- Perfectionnement en Espagnol, Français, Italien ou Portugais  
6 

Total  30  

UE Intitulé des enseignements ECTS 
L’urbanisme : la règle et le projet (1) 

UE 1.1 - Principes et pratiques de l'urbanisme               
- Droit de l'urbanisme 

9 

Dynamiques territoriales : urbanisation, vie sociale et développement économique 

UE 1.2 - Processus d'urbanisation 
- Sociologie urbaine 
-  Économie locale 

9 

Analyse et représentation des territoires 

UE 1.3 - Élaboration et pratique des SIG 
- Conception et pratique des atlas métropolitains 
- Analyse typo-morphologique 

6 

Traitement de données et langage 

UE 1.4 - Statistique 
- Techniques de communication 
- Perfectionnement en Espagnol, Français, Italien ou Portugais 

6 

Total  30 

  DOMAINES DE COMPETENCES 
Les partenaires du consortium EURMed veilleront à ce que les étudiants inscrits dans ce master acquièrent ou renforcent : 

 une large ouverture à la pluridisciplinarité 

 une importante capacité d’analyse des territoires habités 

 une importante capacité à la conception de projets  

 une grande maîtrise des outils de représentation de l’espace 

 une grande maîtrise des outils de communication et de négociation 

 Une haute conscience des exigences d'éthique attachées aux enjeux du développement durable. 

 
Liens utiles :  www.univ-cezanne.fr  U3-POIP 2010/2011 – poip.aix@univ-cezanne.fr 
 www.facdedroit.fr  Tél POIP : 04 42 21 59 87 
 




