
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master GAED : Aménagement, Urbanisme, Développement et 
Prospective
Géographie, aménagement, environnement et développement

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits

Parcours proposés

 M1 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, 

DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE - Finalité 

Professionnelle
 M1 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, 

DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE - Finalité 

Recherche
 M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, 

DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE - Finalité 

Professionnelle
 M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, 

DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE - Finalité 

Recherche

Présentation
Ce Master forme des professionnels de l’urbanisme et de 

l’aménagement aptes à occuper des emplois de responsabilités: 

chargé d’études, chargé d’opérations.

Labellisée par l'APERAU et par AESOP, la formation répond aux 

critères de qualité les plus élevés dans le domaine.

La formation dispensée par la Faculté des Lettres de Sorbonne 

Université met un accent particulier sur la dimension européenne 

et internationale. La maîtrise d'une langue étrangère est vivement 

souhaitée.

Tutorat

Tutorat informatique dans le cadre de l'UFR de Géographie et 

Aménagement

Site et espaces, la Junior entreprise, permet de mener des 

missions rémunérées pendant les études et d'enrichir son CV.

Savoir faire et compétences

Les compétences acquises à l'issue de la formation correspondent 

aux compétences requises par l'Office Professionnel de 

Qualification des Urbanistes (OPQU) français et le Conseil des 

Urbanistes Européens. Il s'agit des savoirs, savoir-faire et savoir-

être nécessaires pour exercer les métiers de:

1/ Analyse et prospective territoriale

2/ Conception urbaine.

3/ Production d'opérations urbaines

4/ Gestion territoriale

Dimension internationale
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Les séjours en ERASMUS sont possibles avec nos universités 

partenaires.

Quelques exemples: Bartlett School of Planning de l'University 

College London (UK), University College Dublin (IR), Université 

de Technologie de Varsovie (PL), Université Economique de 

Cracovie (PL), Université de Technologie de Wroclaw (PL), 

Université de Technologie de Gdansk (PL), Université de 

Technologie de Cottbus (GE), Université de Kaiserslautern (GE), 

Université de Palerme (IT)...

En M2, des ateliers internationaux permettent aux étudiants de 

réaliser un travail sur commande réelle dans un pays étranger. Ils 

se déroulent en partenariat avec des universités du pays d'accueil. 

La maîtrise de l'anglais est indispensable.

Quelques exemples d'ateliers récents en 2014:

- Un centre pour Konstancin-Jeziorna, ville thermale aux portes de 

Varsovie (PL)

- Une ville-nouvelle aux portes de Rabat (Maroc)

Années antérieures :

- Waterfront Wroclaw (Pologne): renouer avec le fleuve Oder

- Projet d'aménagement de la séquence 3, sud-est de Rabat 

(Maroc)

- Aménagement du secteur ouest de Wroclaw (Pologne): Quelle 

urbanisation après la coupe de Football Euro 2012 pour valoriser 

les investissements réalisés dans et autour du nouveau stade?

- Inventorisation du patrimoine colonial à Cap Haitien (Haiti), en 

vue d'une demande de classement au patrimoine mondial de 

l'humanité Unesco...

Diplôme : Master

Nature : Mention

Spécialité : Aménagement, urbanisme, développement et 

prospective

Lieu(x)

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 

Saint Jacques 75005 Paris

Discipline(s) : GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT

Secteur DGESIP : Géographie

Référentiel SISE : Géographie

Formation à distance : Non

Validation des acquis : Oui

Stage : Obligatoire

Durée du stage : 6 mois

Stage à l'étranger : Optionnel

Durée du stage à l'étranger : 6 mois maximum

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Fichier :

Texte à afficher : Informations générales

Texte à afficher : Maquette 2014-2015 (UE, cours, enseignants)

Contacts

Responsable pédagogique

Patrizia INGALLINA

 Patrizia.Ingallina@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Guy CHEMLA

 Guy.Chemla@paris-sorbonne.fr

Responsable pédagogique

Loic PRIEUR

 Loic.Prieur@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Patricia PARMANTIER

 Patricia.Parmantier@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Téléphone de contact : Secrétariat : 01 44 32 14 50

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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Organisation

Contrôle des connaissances

Modalité de contrôle de connaissances :  http://

www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Type de contrat : Pas d'alternance

Stages

Le stage obligatoire (6 mois) est réalisé au second semestre du 

M2. Il constitue un tremplin vers l'emploi.

Les stagiaires sont suivis par l'organisme d'accueil et par l'Institut 

d'Urbanisme. Le stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de 

stage et à une soutenance orale.

Admission

Conditions d'accès

Pour postuler en formation initiale  :

Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année:

 http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

--> Plus d'information auprès du secrétariat du l'ufr : Mme Patricia 

Parmantier :

Tél. : 01 44 32 14 50

Courriel :  patricia.parmantier@paris-sorbonne.fr

--> Plus d'information auprès du service des inscriptions 

administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Contact :    http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser 

l'objet de votre demande :  "admission Master".

Pour postuler en formation continue  :

 http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

Tél. : 01 53 42 30 39

Courriel :  reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Pré-requis

Être titulaire d'une licence de Géographie, Economie, Droit, AES, 

Sciences de la Vie, Environnement, Architecture, Génie civil, ou 

toute Licence liée au champ de l'urbanisme et de l'aménagement.

Professionnel en activité dans le domaine de l'urbanisme ou un 

domaine connexe.

Pour les demandes d'entrée en M2, seuls les candidats titulaires 

d'un M1 labellisé par l'APERAU (France et pays francophones) ou 

AESOP (pays européens) sont éligibles.

Les candidats retenus sur la base de l'examen du dossier saisi 

lors de la préinsciption seront convoqués à:

- Un test écrit permettant d'évaluer leur aisance rédactionnelle, 

leur capacité de synthèse et d'analyse.

- Un entretien avec un jury permettant d'évaluer leur motivation 

pour la voie urbanisme et la maturité de leur projet professionnel.

Droits de scolarité

Frais d'inscription en formation initiale :  http://

www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Et après

Poursuites d'études

Possibilité de poursuivre en thèse de doctorat à l'issue du Master 

recherche.

Insertion professionnelle

91% des diplômés du master sont en emploi deux ans après 

l’obtention de leur diplôme (Enquête SCUIOP, 2014) .

47% travaillent dans le secteur privé. Parmi eux 21% sont en CDD 

et 79% sont en CDI.
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49% travaillent dans le secteur public. Parmi eux 64% sont en 

CDD, 21% ont signé un CDI, 15% sont fonctionnaires.

4% ont créé leur propre entreprise.

Les métiers de l'urbanisme et de l'aménagement sont nombreux et 

variés. Quelques exemples pris dans notre Annuaire des anciens : 

Chargée d'études en cabinet d'urbanisme, Consultant en gestion 

de projets, Chargé de mission développement commercial en 

collectivité, Chargé d'opérations en MO dans un organisme de 

logement social, responsable de programme dans une société 

de promotion immobilière, Chargé d'études dans un Parc Naturel 

Régional, Urbaniste libéral, Responsable développement foncier 

d'une grande société, Chargé de projets transports, Chargé 

d'études économiques en agence d'urbanisme, directeur de 

service urbanisme en collectivité...

Urbams Alumni, le réseau des Anciens, permet aux diplômés de 

rester en contact.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Patrizia INGALLINA

 Patrizia.Ingallina@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Guy CHEMLA

 Guy.Chemla@paris-sorbonne.fr

Responsable pédagogique

Loic PRIEUR

 Loic.Prieur@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Patricia PARMANTIER

 Patricia.Parmantier@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 

Saint Jacques 75005 Paris

4 / 8 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 octobre 2019



M1 Gaele : Amenagement, Urbanisme, Developpement Et Prospective - Finalité Professionnelle

5 / 8 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 octobre 2019



M1 Gaele : Amenagement, Urbanisme, Developpement Et Prospective - Finalité Recherche
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M2 Gaele : Amenagement, Urbanisme, Developpement Et Prospective - Finalité Professionnelle
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M2 Gaele : Amenagement, Urbanisme, Developpement Et Prospective - Finalité Recherche
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