
        
 

Master Urbanisme et Aménagement 
Parcours RIVES (Recherche Inégalités Villes Espaces et Sociétés) 

 
 

Descriptif des enseignements (en cours de validation par la DEVU) 
 
 

MASTER 1 
Semestre 7 
 
UE Savoirs fondamentaux en urbanisme (tronc commun inter-parcours) 

- Droit de l’urbanisme (24h) 
- Politiques de l’habitat (18h) 

 
UE Outils méthodologiques pour l’aménagement (tronc commun) 

- SIG pour l’aménagement et l’environnement (12h) 
- Techniques d’enquête : questionnaires (12h) 
- Techniques d’enquête : observation et entretiens (12h) 

 
UE Espace et Inégalités et discriminations 1 

- Ordres et désordres urbains (12h) 
- Espaces, sociétés et inégalités dans les Suds (12h) 
- Approches critiques de l’environnement (12h) 
- Sociologie urbaine, action publique et territoires (12h) 

 
UE Initiation à la recherche 1 

- Méthodologie de la recherche (12h) 
 
UE Enjeux, outils et politiques d’aménagement (3 cours au choix) 
 

o Un cours au choix parmi les 4 suivants :  
- Espaces Publics (12h) 
- Métropolisation et marketing territorial (12h) 
- Mobilités durables (12h) 
- Paysage : de l’objet à ses représentations (12h) 

 
o Un cours au choix parmi les 4 suivants :  

- Espaces ruraux et politiques de développement (12h) 
- Données et villes intelligentes (12h) 



- Numérique et évolution des modes de vie (12h) 
- Géographie de l’environnement : démarches et éthique (12h) 

 
o Un cours au choix parmi les 4 suivants :  

- Patrimoine et Aménagement (12h) 
- Mobilités résidentielles et quotidiennes (12h) 
- Tourisme et territoires (12h) 
- Économie et Territoires (12h) 

 
UE Langues 

- Langues au choix (24h) 
 
Semestre 8  
 
UE Savoirs fondamentaux en urbanisme 

- Histoire de la ville et des théories de l’urbanisme (12h) 
 
UE Initiation à la recherche 3 

- Méthodologie du mémoire (12h) 
- Mémoire (24h) 

 
UE Outils méthodologiques pour l’aménagement (tronc commun) 

- Atelier territorial (24h) 
- Communication et design graphique (12h) 

 
UE Enjeux, outils et politiques de l’aménagement (3 cours au choix) 
 

o Un cours au choix parmi les 4 suivants : 
- Morphologie et design urbain (12h) 
- La fabrique de la ville en 4D (12h) 
- L’individu dans la ville : perception, représentation (12h) 
- Hydrosystèmes : processus, gestion et qualité des milieux (12h) 

 
o Un cours au choix parmi les 4 suivants : 

- Santé et territoires (12h) 
- Nature en ville (12h) 
- Acquisition et gestion foncière (12h) 
- Stratégies urbaines dans les Suds (12h) 

 
o Un cours au choix parmi les 4 suivants : 

- Risques, vulnérabilité et territoires (12h) 
- Urbanités contemporaines (12h) 
- Approches sensibles : ambiances et usages (12h) 
- Services, proximité et développement local (12h) 

 
UE Langues 

- Langues aux choix (24h) 



 
 

MASTER 2 
 
Semestre 9  
 
UE Espaces, Inégalités et Discriminations 2 

- Relations interethniques et migrations (14h) 
- Géographies critiques anglophones (12h) 
- Épistémologie de la critique en sciences sociales (12h) 
- Espace et mobilité territoriale (14h) 
- Inégalités, santé et territoire (12h) 

 
UE Initiation à la recherche 3 

- Méthodologie de la recherche (12h) 
- Atelier-séminaire ESO (12h) 
- Séminaire partagé (inter-masters ESO) (24h) 
- Cours au choix parmi 5 sur les différents sites de l’UMR ESO (Angers / Caen / Le 

Mans / Nantes) (12h) 
 
UE Approches internationales, stratégies et projets (tronc commun : 2 cours au choix parmi 4) 

- Politiques régionales d’aménagement (12h) 
- Approches critiques des enjeux urbains (12h) 
- Gestion de projet urbain (12h) 
- Questions urbaines dans les villes du Sud (12h) 

 
Semestre 10 
 
UE Initiation à la recherche 4 

- Méthodologie de la recherche (12h) 
- Mémoire (24h) 
- Stage optionnel (12h) 

 
UE Approches Internationales, stratégies et projets 

- Workshop de l’IAUR (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes) (12h) 
 
 
 
Responsable : Antonin Margier  antonin.margier@univ-rennes2.fr  
 
 
 


