Mention de Master

Ville et Environnements Urbains
(VEU)
PARCOURS Nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine
(MDV)

Etablissements, soutiens et partenaires
8 universités, écoles et instituts de Lyon et de Saint-Etienne

Soutenue par l’Ecole Urbaine de Lyon et le Laboratoire
d’Excellence Intelligences des Mondes Urbains

Composition : disciplines, recherche et partenaires professionnels
110 enseignants-chercheurs, représentant 16 disciplines :

anthropologie, archéologie, architecture, droit, économie, géographie, géomatique, histoire,
informatique, psychologie, sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication,
sciences de l’ingénieur, sciences politiques, sociologie, urbanisme et aménagement

14 laboratoires et équipes d’accueil, dont :

Environnement, Ville, Société ; Triangle ; Centre Max Weber ; Laboratoire de Recherches Historiques
en Rhône-Alpes ; Laboratoire Aménagement et Economie des Transports ; Laboratoire d’Etudes Rurales
; Equipe de recherches de Lyon en sciences de l’Information et de la Communication ; Groupe de
Recherche En Psychologie Sociale ; Laboratoire Ambiances architecturales et urbaines...

37 acteurs-praticiens associés :

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ; Agence Nationale de l’Habitat ;
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires ; Ministère de la transition écologique et solidaire ;
CNFPT ; CEREMA ; Métropole de Lyon ; Saint-Etienne Métropole ; CAUE Rhône Métropole ; Ville de
Saint-Etienne ; Agences d’Urbanisme de Lyon et de Saint-Etienne ; SEPAL ; SERL…

Objectifs de la formation
Le Master VEU porte sur la diversité des problématiques et des
enjeux qui gouvernent aujourd’hui l’évolution des villes et plus
largement des territoires et des environnements urbains.
Il vise à former, sur ces problématiques et enjeux, des futurs
professionnels (de différents types), au plus près des recherches et
de l’expérience des acteurs-praticiens.
Les champs de métiers concernés impliquent, par exemple : le
diagnostic et la planification spatiale, la gestion locale et
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…

Débouchés :
Les structures visées pour l’accueil des diplômé.e.s sont (de
manière non exhaustive) :
• les institutions territoriales (publiques et parapubliques) :
agences d’urbanisme et observatoires territoriaux, collectivités
locales et services de l’Etat, bailleurs sociaux, sociétés
d’économie mixte…
• les grandes institutions métropolitaines, les grands groupes
privés, les organisations internationales, les bureaux d’études
transnationaux, les organisations non gouvernementales…
• les plus petites structures innovantes, des domaines associatifs
et coopératifs, renouvelant les champs de métiers et domaines
de compétences (par exemple autour des questions
énergétiques, des mobilités ou des modes de vie…)
• les organismes et institutions de l’enseignement et de la
recherche

Débouchés
Au sein de ces structures, les fonction à exercer sont diverses :
- Directeur/trice de services, chef.fe de projets, responsable de
pôle, 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
- Chercheur.e, enseignant.e-chercheur.e

Compétences et habiletés visées
Les compétences communes à l’ensemble de la formation
correspondent aux savoirs et connaissances de base nécessaires
dans les métiers de la ville et de ses environnements urbains
(études urbaines) :
• Une solide culture pluridisciplinaire sur la ville et ses environnements
urbains visant à offrir les bases en termes de savoirs et démarches,
concepts et notions, instruments et outils
• Une connaissance de nouvelles problématiques permettant la maitrise
d’enjeux actuels, et celle des diverses méthodes d’analyse (ex :
comparaisons internationales)
• Une culture de la réflexivité pour la production des connaissances
comme pour la conduite de l’action

Structure pédagogique de la mention de master VEU
La Mention Ville et environnements urbains se compose :
• d’un tronc commun de compétences, réunissant des enseignements
disciplinaires, des enseignements de transversalités thématiques et par enjeux, et
des activités communes, qui représentent au total 30% de la pédagogie
• des enseignements et des activités de Parcours, qui représentent 70% de la
pédagogie
Les Parcours, organisés sur les deux années du Master, en M1 et M2, sont au
nombre de cinq et renvoient à chacun à des grands enjeux de l’urbain

Structure pédagogique de la mention de master VEU
Activités communes (semestre 1) :
Socle commun de connaissances (cours disciplinaires, d’enjeux et de transversalité)
• Socle commun de compétences disciplinaires : 4 enseignements (84h) obligatoires
« Etudes urbaines » ; « Histoire et archéologie des villes et de l'environnement » ;
« Sciences politiques et politiques publiques de l'urbain » ; « Sociologie et anthropologie
urbaines »
• Cours à enjeux « Habiter la métropole et vivre la métropolisation » : 1 choix parmi 4
offres (12h)
Ex : « Les liens entre petites villes, villes moyennes et leurs campagnes »
• Cours à enjeux « L’innovation comme mode de penser et faire la ville » : 1 choix
parmi 4 offres (12h)
Ex : « Smart City, Smart Transport, Smart Systems and Environments »
• Un séjour d’études à l’étranger (entre 3 parcours) – obligatoire pour les M1 et
ouvert aux M2

Structure pédagogique de la mention de master VEU
Activités communes (semestres 2 et 3 sur semaines banalisées) :
Socle commun de connaissances (cours de transversalité)
• Transversalité Crises écologiques et devenirs urbains : 1 à 2 enseignement (12h)
au choix

Ex : « La nature ou ville » ; « Risques et désastres urbains : la ville et l’aménagement en
situation post-catastrophe » ; « Gouvernance alimentaire urbaine » ; « Enjeux de santé
publique et gestion territoriale »

• Transversalité Nouvelles citoyennetés et médiations sciences/sociétés : 1 à 2
enseignements (12h) au choix

Ex : « Projets et organisation dans la fabrication de la ville » ; « Luttes urbaines et nouvelles
formes d’engagement » ; « Partir des habitants pour transformer la ville » ; « Construction
collective des communs territoriaux »

• Transversalité Enjeux
enseignement au choix

internationaux

et

démarches
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recherche

:
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Ex : City Models in Anglo-Saxon Countries : a comparative approach ; Approche
interprofessionnelle et transfrontalière de la mobilisation des initiatives locales ; La crise de
l’ingénierie : constructions (techniques et pratiques) de nouvelles professionnalités

Les parcours de la mention du master Ville et environnements urbains
Parcours Alternatives politiques et stratégiques pour les villes et les métropoles (Altervilles)

Etablissements porteurs : Université Jean Monnet Saint-Etienne et Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Responsables du parcours : Aisling Healy (UJM) et Christelle Morel-Journel (UJM)

Parcours Espaces Publics et Ambiances (EPAM)

Etablissements porteurs : Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture de Saint-Etienne et Université Jean Monnet
Responsables du parcours : Silvana Segapeli (ENSASE)

Parcours Nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine (MDV)

Etablissements porteurs : Université Lyon 2 et Ecole Normale Supérieure de Lyon
Responsables du parcours : Jean Yves Authier (Lyon 2) et Michel Lussault (ENS de Lyon)

Parcours Recycler les héritages urbains : patrimoines, environnements, mémoires (Recyclages)
Etablissements porteurs : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon et Université Jean Monnet Saint-Etienne

Responsables du parcours : William Hayet (ENSAL) et Philippe Dufieux (ENSAL)

Parcours Villes en tension(s) : formes, flux, risques (VET)

Etablissements porteurs : Université Lumière Lyon 2 et Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Responsables du parcours : Thierry Coanus (ENTPE) et Christian Montès (Lyon 2)

LE PARCOURS Modes de vie (M1 & M2)
• Un parcours thématisé : dédié à l’étude des mutations des
modes de vie et des espaces urbains (en lien avec les grandes
transformations sociales : évolutions des structures et des
relations familiales, évolutions des rapports au travail,
révolution numérique…) : étude des nouvelles manières
d’habiter et de cohabiter, étude des mobilités urbaines, étude
des politiques et processus de transformation des espaces
urbains (rénovation urbaine, gentrification…)
• Mobilisant principalement : la sociologie et la géographie (mais
aussi l’histoire et l’anthropologie urbaine)
• Privilégiant à la fois la formation par la recherche (production
d’un mémoire en M1 et en M2) et l’ouverture au monde
professionnel (enquête collective, stages en M1 et en M2)

Structure pédagogique du M1 Modes de vie
• Semestre 1
- Séminaire de sociologie ET séminaire de géographie
- Atelier de lectures sur les modes de vie
- Enseignement disciplinaire complémentaire : histoire urbaine ou
anthropologie urbaine
- Enseignement méthodologique : géomatique ou enquête collective
- Langue vivante
•
-

Semestre 2
Séminaire de sociologie OU séminaire de géographie
Enseignement méthodologique : géomatique 2 ou enquête collective 2
Analyse statistique
Présentation et discussion de travaux
UE Libre (stage)

Structure pédagogique du M2 Modes de vie
• Semestre 3
- Séminaire de sociologie OU séminaire de géographie
- 2 Enseignements méthodologiques (au choix) : analyse statistique, enquête
collective ou méthodologie des sciences du territoire
- Présentation et discussion de travaux
- Journée d’étude
- UE Libre
(Et activités communes : séminaire nouvelles professionnalités…)
• Semestre 4
• Stage long : en voie professionnelle (durée supérieure ou égale à 4 mois)
ou recherche (durée supérieure ou égale à 4 mois) ; en France ou à
l’étranger

Exemple de stages et mémoires
• L’usage des NTIC dans les transports en commun lyonnais (Kéolis,
LAET)
• S’engager et devenir ambassadeur à Mouvements de palier : une
étude des changements de comportements au regard de la
sensibilisation aux pratiques de tri et de réduction des déchets
(Mouvements de palier, Boutique des Sciences)
• La vente des logements HLM (Confédération syndicale des familles)
• Le développement de l’économie circulaire en ville (le système de
collecte des déchets textiles en ville / Métropole de Lyon)
• La mobilité durable à Buenos-Aires (laboratoire de recherche,
Argentine)
• La place des enfants dans l’aménagement urbain (Chic de l’archi,
boutique des sciences)

Admission, effectifs et contacts
• Via e-candidat (calendrier Lyon 2) : CV, lettre de motivation,
notes
• Effectifs : M1 MDV (25-30 étudiant.es) ; M2 MDV (20
étudiant.es)
• M1 VEU : 60 étudiant.es pour les 3 parcours « lyonnais »
Contacts :
• Alexis Laurent : A.Laurent@univ-lyon2.fr
• Jean-Yves Authier : jean-yves.authier@univ-lyon2.fr

