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Description et objectifs

Basé sur une pratique collective sous le contrôle d’un 

maître d’ouvrage extérieur public ou privé, l’atelier est une 

mise en situation réelle de l’étudiant qui se déroule sur 

une année entière en M1 (premierr et second semestre) 

et qui lui permet d’acquérir des méthodes de travail, de 

découvrir, en les pratiquant, les différentes facettes du 

métier d'urbaniste. Les ateliers d’urbanisme sont encadrés 

exclusivement par des professionnels confirmés en activité, 

exerçant pour moitié dans le public, pour moitié dans le privé. 

En plus de la découverte du milieu professionnel, cette première 

année permet de pratiquer l’urbanisme à plusieurs échelles, 

planification, approches thématiques, projet d’aménagement, 

recyclage urbain ou action de développement territorial. Les 

étudiants bénéficient d’un suivi particulier complémentaire sur les 

questions environnementales et l’économie des ressources et 

abordent tous les projets sous l’angle du développement durable 

(stratégies outils et méthodes). A l'issue des deux ans, tous 

les étudiants doivent maîtriser les démarches de projet urbain 

durable, les techniques de montage opérationnel ainsi que les 

différents modes d’expression et de présentation.

Les ateliers de 1ère année se déroulent en région parisienne. 

Au premier semestre l’atelier permet aux étudiants d’acquérir les 

bases de composition, d'analyse et d'évaluation des territoires 

(Région/métropole/intercommunalité/commune, de réaliser un 

diagnostic territorial à l’échelle d’un quartier ou d’une commune 

et de définir des orientations pour un projet de territoire afin 

d’identifier en lien avec les acteurs locaux un ou des projets 

susceptibles d’être développés au cours du second semestre. 

Chaque année, un thème commun annuel est choisi pour 

l’ensemble des groupes d’atelier qui permet d’organiser un 

seul jury en fin d’année avec l’ensemble de la promotion, 

les enseignants responsables du suivi et les personnalités 

invitées A titre d’exemple, les thèmes des dernières années ont 

été : Aménager en bordure d’infrastructure, Aménager en zone 

inondable, la résilience moteur de l’aménagement.
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