
Missions et finalités de la formation
Le Master Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière forme des urbanistes 
capables de rendre opératoires les orientations de la maîtrise d'ouvrage. Il 
enseigne la maîtrise de la globalité d’un projet depuis sa conception jusqu’à 
sa réalisation opérationnelle.

Depuis 1997 et la création du DESS Maîtrise d’ouvrage urbaine, les équipes 
pédagogiques du Master MOUI ont formé plus de 300 professionnels de la 
Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière.

Enseignements et compétences développées
  Culture urbaine et architecturale
  Gouvernance territoriale
  Gestion de projet
  Commande publique

  Programmation immobilière
  Montage d’opération
  Droit de l’urbanisme
  Contentieux administratif

Stage de découverte (M1)
Stage individuel, Etudiant en 1ère année MOUI
Cursus maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière
Durée : de 1 à 4 mois
Période : mai-août
Missions : découverte des métiers et des missions de la maîtrise d’ouvrage,
observation du fonctionnement des services d’aménagement et 
d’urbanisme opérationnel, assistance des chargés d’opérations...

Une convention de stage
Les stages du master MOUI font l’objet 
d’une convention entre l’organisme 
d’accueil et l’Université Rennes 2.

Le stage de 2ème année est obligatoire 
pour la validation du diplôme et fait 
l’objet d’une évalaution.

Contact
M. Benoît FEILDEL
Maître de conférences en 
aménagement et urbanisme
Responsable pédagogique MOUI
Université Rennes 2
Département Géographie et 
aménagement de l’espace

Email : benoit.feildel@univ-rennes2.fr
Tél. : +(0)2 99 14 18 30

Pour proposer un stage
Il vous suffit de nous faire parvenir les 
renseignements suivants :

• Descriptif de la mission de stage
• Localisation du stage
• Période de stage souhaitée
• Gratification de stage
• Modalités de candidature

Selon le type de stage (M1 ou M2), 
nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre offre au plus tard 1 mois 
avant le début de la période de stage 
(voir ci-contre).

Les stages
de la Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière

Stage d’intégration professionnelle (M2)
Stage individuel, Etudiant en 2ème année MOUI
Cursus maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière
Durée : 6 mois
Période : mai-octobre
Gratification minimale selon le taux horaire fixé par décret.
Missions : montage et conduite d’opération, études de faisabilité, suivi et 
gestion de projet, renouvellement urbain, réhabilitation, développement 
immobilier, animation de dispositifs participatifs…

Stage double cursus Architecte-Urbaniste (M2)
Stage individuel, Etudiant en 2ème année du double cursus ENSAB-MOUI
Architecte diplôme de l’ENSAB en double cursus MOUI
Durée : 6 mois
Période : février-juillet
Gratification minimale selon le taux horaire fixé par décret.
Missions : conception urbaine et architecturale, programmation urbaine, 
montage et conduite d’opération, suivi et gestion de projet...


