
Master mention Urbanisme et aménagement

parcours Aménagement et collectivités territoriales

Présentation
Depuis 1992, le master Aménagement et Collectivités 

Territoriales (ACT) forme des étudiants à la planification 

stratégique, à la conception de projets de territoire, à l’animation 

et la conduite de politiques d’aménagement dans divers 

domaines : urbanisme, habitat, économie, mobilités, agriculture, 

développement local, énergie-climat...

Objectifs

Le master ACT dote les étudiants de compétences variées 

issues de différentes disciplines : géographie, économie, 

sociologie, droit, science politique, etc. pour en faire des 

spécialistes de l’analyse territoriale et de l’accompagnement des 

élus dans leurs choix stratégiques.

Compétences visées

- Conception et pilotage de politiques d’aménagement à 

l’échelle régionale, départementale ou intercommunale : plans 

et programmes relatifs à l’urbanisme (SRADDET, SCoT, PLUI), à 

l’habitat (PDH, PLH), à la mobilité (PDU, PGD), à l’économie et 

au tourisme (schémas), au paysage (atlas, plans de paysage), à 

l’énergie et au climat (CRTE, PCAET).

- Définition et mise en œuvre de projets de territoire : diagnostic, 

priorités stratégiques et scénarios, vision prospective, 

financement, animation de la coopération territoriale.

- Maîtrise des instruments juridiques, financiers et techniques de 

l’aménagement-urbanisme.

- Observation et évaluation : montage et animation d’un 

observatoire territorial, prospective, évaluation des politiques 

d’aménagement.

Les domaines d’expertise de nos anciens étudiants :

- Développement local : mise en œuvre de politiques en matière 

d’économie, d’agriculture, de tourisme, d’équipements, de 

revitalisation des centres, suivi de contrats de pays, de contrats 

européens (LEADER).

- Habitat : études et mise en œuvre de la politique de l’habitat, 

habitat participatif, potentiel foncier et renouvellement urbain.

- Economie : analyse prospective des potentiels d’attractivité, 

solutions pour les territoires en déprise économique, 

renouvellement urbain sur les zones d’activité, développement 

culturel.

- Transport et mobilités : développement des transports en 

commun et pôles d’échange, conception de services à la 

mobilité (covoiturage, autopartage, plateformes numériques), 

centralités commerciales et commerce en ligne.

- Concertation : animation et coordination de la communication 

des projets d’aménagement, gestion concertée des territoires 

(services numériques à la population).

Organisation de la formation

La formation dure 2 ans : 1ère année de master et 2ème année 

de master. Elle peut être suivie par des candidats en formation 

continue.

Admission

Conditions d'admission

Accès sélectif en M1 et en M2

Sélection sur dossier (classement des candidats admissibles) et 

entretien (classement des candidats admis sur liste principale ou 

sur liste complémentaire).

Critères de sélection sur dossier : qualité du cursus académique 

antérieur, dont la mention du diplôme et les résultats 

obtenus ; adéquation du projet de formation et du projet 

professionnel avec le master ; résultats académiques aux 

Unités d’Enseignements Fondamentaux ; qualité du dossier de 

candidature, motivation de l’étudiant(e), qualité rédactionnelle, 

autres expériences et activités.

Critères de sélection en entretien : maturité du projet 

professionnel, pertinence de l’argumentation relative au choix de 

formation par rapport au projet professionnel, connaissance des 

secteurs d’exercice professionnel en lien avec le master ; qualité 

globale de la prestation orale, qualité de la communication 

orale, clarté de l’exposé, capacité à argumenter ; connaissance 

du domaine et de la formation, maîtrise des concepts et des 

méthodologies pertinentes en lien avec le domaine et la 

formation
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Modalités d'inscription

Pour les candidatures en master, une plateforme nationale 

de candidature est mise en place cette année 2022-2023. Les 

étudiants devront déposer leur candidature sur cette plateforme

en mars 2023.  En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/

formation/inscriptions-candidatures/master"

Public cible

La formation s'adresse à des étudiants diplômés d'un niveau 

minimum Bac +3 pour l'entrée en 1ère année (M1) et Bac +4 

pour l'entrée en 2ème année (M2) issus de formations initiales 

diversifiées : géographie, aménagement, administration 

économique et sociale (parcours AGT), sociologie, économie et 

gestion, droit et science politique, architecture, histoire, métiers 

de l’administration territoriale, métiers de l’aménagement et 

du paysage, ingénieurs et diplômés des Instituts d'Études 

Politiques.

Et après ?

Poursuites d'études

Mastères spécialisés, Doctorat "notamment au sein du 

laboratoire ESO - Espaces et sociétés

Débouchés professionnels

- Chargé d’études,

- Chargé de développement territorial,

- Chargé de mission Mobilités,

- Chargé de mission Revitalisation urbaine,

- Chargé de mission Transition énergétique,

- Chargé de planification (SCoT, PLU, etc.),

- Chef de service,

- Directeur d’études.

Les étudiants du master ACT se destinent essentiellement à 

des emplois publics dans les collectivités territoriales (EPCI, 

Départements, Régions), mais peuvent également être amenés à 

travailler en bureaux d'études, en agences d'urbanisme, dans les 

services de l'Etat, ou encore pour des associations.

Les + de la 

formation ?

Vie étudiante

Les étudiants de la formation ACT ont une association : visites 

de terrain, soirées débats, journées des anciens, préparation des 

soutenances...

International

Un voyage d’étude en Europe est organisé chaque année pour 

les étudiants en 2ème année. Dernières destinations : Athènes 

(2018), Vienne (2017), Copenhague (2016 et 2022), Sarajevo (2015), 

Istanbul (2014). Les étudiants souhaitant faire un semestre ou 

une année à l’étranger bénéficient des nombreux partenariats de 

l’université Rennes 2.

Stage

> Stage: Obligatoire (4 à 6 mois en master 2)

En 1ère année : un stage conseillé de 4 mois maximum (peut 

se dérouler à l’étranger). Objectif : activité professionnelle ou 

bénévole auprès d’une collectivité territoriale, d’un bureau 

d’étude, d’une entreprise ou d’une association orientée vers les 

questions d’aménagement.

En 2ème année : un stage obligatoire de 4 à 6 mois (peut se 

dérouler à l’étranger)

Exemples de mission confiées aux stagiaires :  analyse des 

possibilités d'optimisation foncière dans le cadre de la réduction 

de l'artificialisation des sols, mise en oeuvre de stratégies de 

transition énergétique, accompagnement de programmes de 

revitalisation urbaines, diagnostic et prospective sur les mobilités 

en zone rurale, évaluation d’un SCoT, mise en place d’un 

référentiel foncier pour les zones d’activités, mise en place d’une 

politique d’ingénierie territoriale pour un département, animation 

de la concertation autour de projets éoliens, accompagnement 

d’une politique de développement par la culture, évaluation des 

impacts du tourisme sur les commerces…

Alternance

> Type de contrat: Contrat de professionnalisation
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2,5 jours à l’université / 2,5 jours en entreprise.

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences sociales

> Durée : 2 ans

> Crédits ECTS : 120 crédits

> Alternance : Oui

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue, Formation en alternance

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Laboratoire(s) partenaire(s)

> Laboratoire Espaces et sociétés (UMR 6590 CNRS)

Structures professionnelles (privées - 

publiques - associations)

> Institut d'aménagement et d'urbanisme

> Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la 

Recherche en Aménagement-Urbanisme

Infos 

complémentaires
> Page web du master

> Livret de l'étudiant

> Suivi des diplômés
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Programme
Master 1

Semestre 7

UEF1 - Savoirs fondamentaux en urbanisme 6 crédits
- Droit urbanisme 4 crédits
- Politiques habitat 2 crédits

UES1 - Contextes et outils des stratégies 
territoriales

9 crédits

- Droit de l'intercommunalité 2 crédits
- Finances locales 2 crédits
- Approche quantitative des dynamiques territoriales 2 crédits
- Rencontre des collectivités territoriales 1 crédits
- Outils de planification territoriale 2 crédits

UMI1 - Outils méthodologique pour 
l'aménagement

6 crédits

- Techniques d'enquête: observation et entretien
- SIG pour l'aménagement et l'environnement
- Techniques d'enquête: questionnaire

UMI2 - Enjeux, outils et politiques 
d'aménagement 1

6 crédits

- Cours à choix 1 _ Ouverture thématique 1
1 élément(s) au choix parmi 4 :
- Mobilités durables
- Paysage : de l'objet à ses représentations
- Patrimoine et aménagement
- Espaces publics

- Cours à choix 2 _Ouverture thématique 2
1 élément(s) au choix parmi 4 :
- Données et villes intelligentes
- Espaces ruraux et politiques de développement
- Mobilités résidentielles et quotidiennes
- Numérique et évolutions des modes de vie

- Cours à choix 3 _ Ouverture thématique 3 3 crédits
1 élément(s) au choix parmi 4 :
- Métropolisation et marketing territorial
- Géographie de l’environnement : démarches et 
éthique
- Tourisme et territoires
- BIM, CIM et transformation des pratiques de projet

UEL7 - Langues 3 crédits

Enseignements facultatifs
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant

Semestre 8

UEF1 - Savoirs fondamentaux en urbanisme 2 1 crédits
- Histoire de la ville et des théories de l'urbanisme 2 crédits

UES1 - Projets et acteurs de l'aménagement 13 crédits
- Politiques habitat 1 crédits

- Atelier Aménagement et collectivités territoriales 4 crédits
- Conception de projets de territoire 2 crédits
- Stratégies territoriales face aux enjeux 
environnementaux

3 crédits

- Sociologie des élus locaux 3 crédits

UMI1 - Outils méthodologique pour 
l'aménagement

6 crédits

- Communication et design graphique 3 crédits
- Atelier territorial 3 crédits

UMI2 - Enjeux, outils et politiques de 
l'aménagement 2

6 crédits

- Cours à choix 1
1 élément(s) au choix parmi 4 :
- La fabrique de la ville en 4D
- Morphologie et design urbain
- L'individu dans la ville: perception, représentation
- Hydrosystemes: processus, gestion et qualité des 
milieux

- Cours à choix 2
1 élément(s) au choix parmi 4 :
- Santé et territoires
- Acquisition et gestion foncière
- Services, proximité et développement local
- Nature ville

- Cours à choix 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
- Approches sensibles : ambiances, usages et projets
- Urbanistés contemporaines
- Risques , vulnérabilité et territoires
- Services, proximité et développement local

UEL8 - Langues

Enseignements facultatifs
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant

Master 2

Semestre 9

UES1 - Enjeux du développement territorial 9 crédits
- Politiques de transition énergétique 2 crédits
- Aménagement des milieux ruraux 3 crédits
- Paysages et projets de territoire 2 crédits
- Urbanisme temporaire 2 crédits

UES2 - Acteurs et controverses du projet 
territorial 1

5 crédits

- Actualités et controverses de l'aménagement
- Sorties terrain
- Conférences professionnelles

UES3 - Savoir-faire professionnels 1 5 crédits
- Insertion professionnelle
- Evaluation des politiques publiques
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- Commande territoriale et cahier des charges
- Management du projet territorial

UES4 - Atelier professionnel 6 crédits

UMI1 - Approches internationales, stratégies 
et projets 1

5 crédits

2 élément(s) au choix parmi 4 :
- Gouvernance territoriale et politiques d'aménagement 2.5 crédits
- Approches critiques des enjeux urbains 2.5 crédits
- Questions urbaines dans les villes des suds 2.5 crédits
- Gestion de projet urbain 2.5 crédits

Enseignements facultatifs
1 Option
- Enseignement optionnel à Sciences-Po Rennes

Semestre 10

UES1 - Approches juridiques et 
administratives

4 crédits

- Droit environnement
- Marchés publics
- Préparation à la note de synthèse

UES2 - Acteurs et controverses du projet 
territorial 2

5 crédits

- Etudes de terrain 3 crédits
- Conférences professionnelles
- Visites de terrain
- Voyage d'étude

- Séminaire "Recherches sur les enjeux urbains 
contemporains"

2 crédits

UES3 - Savoir-faire professionnels 2 8 crédits
- Insertion professionnelle
- Animation et concertation
- Atelier professionnel

UES4 - Stage et mémoire 12 crédits
- Stage et mémoire
- Méthodologie mémoire

UMI1 - Approches internationales, stratégies 
et projets 2

1 crédits

- Workshop IAUR
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