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En réponse à :
•
•
•

la complexité des processus de transformation des villes et des territoires,
l’évolution des pratiques sociétales et des ségrégations spatiales,
l’accélération des mutations métropolitaines dans le monde,

le Mastère Spécialisé® Aménagement et Maîtrise d’ouvrage Urbaine offre
une formation post-grade pluridisciplinaire associant, dans les domaines de
l’aménagement et de l’urbanisme, la recherche, les milieux professionnels, ainsi
que les échanges internationaux. En 2016, la formation a fêté ses 50 ans.

Nos Objectifs
Ce cursus à temps plein, d’une durée de 15 mois, forme des professionnels

Mots Clefs
Enjeux métropolitains - Stratégies
d’aménagement - Aménagement
urbain - Projet de territoire - Pôles
d’échanges - Espaces Publics Maîtrise d’ouvrage - Action publique
L’ a m é n a g e ment urbain
recouvre
les
méthodes et
doctrines qui
organisent la
transformation des territoires de la ville. Champ
professionnel très large, il embrasse
les métiers de la conception, de la
concertation, du montage opérationnel ou du management de
projet… Bref, il intéresse autant les
géographes, les architectes, les paysagistes, les ingénieurs, les juristes,
les économistes, les politistes, les
historiens et d’autres encore. AMUR
est destiné en priorité aux jeunes
professionnels qui souhaitent comprendre ce qu’est une maîtrise
d’ouvrage urbaine, et comment se
construisent, dans un paysage toujours plus complexe, les stratégies
qui modèlent la ville mise au défi
de la smartcity par l’essor du numérique. Cette formation pluridisciplinaire très complète puise dans les
ressources d’un réseau d’anciens
étendu et dynamique.
Jacques-Jo BRAC DE LA PERRIÈRE
Directeur du MS AMUR
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l’aménagement

territorial.

La

formation

prépare
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futurs

aménageurs à intervenir aux diverses échelles de la ville contemporaine.
Elle

lie

étroitement

réflexion

intellectuelle,

approfondissement

méthodologique, pratique du projet et apprentissage des savoir-faire
indispensables

à

l’exercice

des

métiers

de

l’aménagement

urbain.

Elle développe une vision intégrée permettant :
- d’anticiper les mutations urbaines et territoriales ;
- de concevoir des stratégies d’aménagement et des projets de territoire ;
- de maîtriser les leviers de l’aménagement.
Trois approches sont privilégiées :
- la maîtrise d’ouvrage urbaine, prise au sens large de la planification, de la
programmation, de la conception et de la gestion des villes ;
- des thématiques d’approfondissement telles que la grande échelle de
l’aménagement territorial, la dimension urbaine et métropolitaine des
infrastructures, les rapports entre ville et nature, les processus de mutation et
de stratégie urbaine ;
- l’analyse et la projection territoriales sur des situations métropolitaines,
en France et à l’étranger.

Organisation pédagogique
Le programme* se déroule à temps plein sur 15 mois.
*Programme non contractuel

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ≈ 500 heures
VOYAGES D’ETUDE en France et à l’étranger
Retour d’expérience
THÈSE PROFESSIONNELLE et SOUTENANCE - 6 mois

Un programme riche d’environ 500 heures d’enseignement
Le programme alterne cours, séminaires, ateliers, visites et voyages d’étude.
Il comprend :
• Un cycle introductif comprenant un voyage d’étude.
• Trois séquences successives de dix semaines chacune, articulées autour:
- de cours reliés à des disciplines et destinés à transmettre des données fondamentales permettant
d’appréhender dans sa globalité le thème traité ;
- de séminaires, courts ou longs, formules intensives et interactives focalisées sur une thématique spécifique
privilégiant l’approche spatiale et territoriale ;
- de deux ateliers, dont les objectifs sont de comprendre les mécanismes d’élaboration d’une stratégie
d’aménagement et de favoriser le rapport concret au territoire, à l’espace, aux acteurs et aux formes naturelles et
construites.
Le détail des cours et des enseignements est disponible sur notre site internet : http://mastere-amur.enpc.fr
Le MS AMUR est affilié au réseau APERAU, association francophone pour l’évaluation des formations en aménagement
du territoire. La formation s’inscrit également dans un réseau de partenaires internationaux, notamment dans le cadre de
l’atelier international au sein duquel des collaborations sont envisagées avec des Universités (College of architecture and
urban planning de l’Université de Tongji-Shanghai, South China University of Technology, Tokyo University of Science, Tokyo
University, Hong Ik University à Séoul, NUS - National University of Singapore...).
Enfin, le Mastère Spécialisé® est partenaire de plusieurs laboratoires de recherche : Laboratoire Techniques, Territoires
et Sociétés (LATTS), Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT), Laboratoire Infrastructure Architecture et Territoire, etc.

L’ouverture internationale
Cours, séminaires et ateliers privilégient les références et comparaisons internationales, notamment autour
des grands enjeux de développement urbain des métropoles mondiales.
La troisième séquence du programme complète cette dimension internationale en y consacrant plus particulièrement
un atelier.
Cet atelier international a une double ambition : explorer
un contexte métropolitain dont le cadre, les références et
les réalisations sont inédits par rapport aux expériences
européennes, et perfectionner des méthodes d’analyse,
stratégies et propositions d’aménagement qui peuvent être
opératoires dans cette situation.
L’atelier est articulé autour d’un voyage et workshop in situ, et
d’un studio de projet à l’École des Ponts ParisTech.
Depuis son existence, l’atelier a porté sur Shanghai (2006 et
2007), Guangzhou (2008), Tokyo (2009 et 2010), Istanbul (2011),
Les étudiants du MS AMUR en voyage d’études au Japon :
chantier du pôle de Shinjuku.

et Séoul (2012). Depuis 2019, l’atelier international s’intéresse à
la métropole de Singapour.

ATOUTS de la formation


Un recrutement pluridisciplinaire et international : des promotions composées de
professionnels et diplômés issus de formation initiale



Une équipe pédagogique de haut niveau réunissant enseignants et intervenants
universitaires, chercheurs, practiciens, incarnant les diverses disciplines et approches de
l’urbanisme



Une pédagogie active associant visites d’opérations, voyages d’études, études de cas,
analyses urbaines et métropolitaines en France et à l’étranger, exposés, mémoires,
projets... Les travaux sont diffusés sous forme de rapports ou publications



Un Projet de Fin d’Études s’inscrivant dans le cadre de problématiques d’aménagement
concrétes et réelles



L’accès à Urbaponts : réseau des Anciens du MS AMUR (regroupant plus de 1000 membres)

Compétences acquises
La vocation de cette formation est de vous rendre capable de :
• Analyser une situation urbaine complexe
• Vous familiariser avec les outils techniques de la maîtrise d’ouvrage
• Vous forger une culture et un regard critique sur les politiques d’aménagement urbain
• Comparer des situations urbaines métropolitaines et régionales
• Décrypter les jeux d’acteurs dans un périmètre de projet
• Construire en équipe une stratégie de développement territorial
• Exposer et défendre, en français et en anglais, un programme d’aménagement

Vos perspectives professionnelles
Les diplômés sont destinés à exercer leurs compétences dans les domaines de l’aménagement et
de l’urbanisme, au sein des organismes suivants :
• collectivités territoriales ;

TÉMOIGNAGE
Jean-Baptiste ROUSSAT
AMUR 2015
Secrétaire général, Plateau Urbain
« Le Mastère Spécialisé® est l’occasion d’aborder toutes
les facettes de la maîtrise d’ouvrage de projet urbain, au
travers de rencontres et de travaux multidisciplinaires.
Il offre aussi l’opportunité d’intégrer un réseau de
professionnels aux compétences de haut niveau dans les
différents métiers de la fabrique de la ville. »

• sociétés d’économie mixtes d’aménagement, établissements
public d’aménagement ;
• agences d’urbanisme, agences et bureaux d’études publics
et privés en maîtrise d’oeuvre ou assistance à maîtrise
d’ouvrage (aménagement, urbanisme, paysage, transport,
environnement...) ;
• entreprises publiques et privées intervenant dans les projets
urbains et territoriaux à interfaces complexes (opérateurs
de transport, structures foncières, développeurs, bailleurs,
promoteurs…) ;
• activités internationales : experts de bureau d’étude, cadres de
sociétés internationales, services d’ambassade.
L’annuaire des diplômés, édité chaque année par Urbaponts,
donne un bon aperçu des fonctions occupées par les anciens.

La thèse professionnelle synthétise les résultats du projet de fin
d’études, étude intensive réalisée à plein temps sur une période de
6 mois. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une commande adressée
à l’École par une institution publique ou privée, portant sur toutes
formes de problématiques liées à l’aménagement urbain, principalement en Île-de-France.
Principes du Projet de fin d’Études :
•
•
•

•

L’équipe est partiellement intégrée au sein de l’établissement
partenaire.
Chaque projet est encadré par un directeur d’études.
Cette conception tripartite de l’étude (partenaire, étudiants,
enseignants), permet ainsi de progresser tant sur le sujet
propre de l’étude que sur les questions de méthode en particulier.
Des soutenances et séminaires encadrent le déroulement du
projet et la présentation publique de la thèse.

Quelques exemples de thèses réalisées
Sénia, devenir d’un territoire logistique en moyenne couronne - 2017
Partenaire : AREP
L’entonnement Ouest du Bourget, opportunité d’aménagement territorial - 2017
Partenaire : Société du Grand Paris
Etude de définition - Quartiers ouest de Rouen - 2017
Partenaire : Métropole Rouen Normandie
Gabriel Péri : réponses stratégiques aux évolutions d’une
éco-station bus - 2017
Partenaire : RATP

"

La thèse professionnelle

TÉMOIGNAGE

Marie JORIO
AMUR 2000
Directrice d’aménagement
« Étudiante ingénieur à l’École des Ponts ParisTech
après l’X, un excellent cours sur la mobilité
urbaine m’a donné la vocation d’être urbaniste,
et j’ai suivi le Mastère Spécialisé® AMUR, dont je
retire en premier lieu l’apprentissage du travail
multidisciplinaire, merveilleuse école de savoirfaire et savoir-être. »

"

Développer les pratiques, intensifier les usages à travers l’aventure olympique. La candidature des JOP 2024,
catalyseur d’un territoire fragmenté ? - 2016
Partenaires : SPL Le Bourget Grand Paris / EPT Paris Terres
d’Envol
Le Groupe La Poste, acteur atypique de la fabrication de
la ville - 2016
Partenaire : Poste Immo
La Cité Descartes, vers un espace public en trois
dimensions. Usages et programmation - 2015
Partenaire : Établissement public d’aménagement de la
ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)

Faciliter le renouvellement urbain vers la résilience
foncière - 2016
Partenaire : EPFIF
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Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme
Bac+5 ou d’un diplôme Bac+4 accompagné
d’une expérience professionnelle de 3 ans.
La formation s’adresse aux personnes ayant
déjà acquis une expérience professionnelle
de l’aménagement territorial, aux étudiants
diplômés d’un master ou d’un diplôme
étranger équivalent (ingénieurs, architectes,
juristes,
économistes,
géographes,
historiens,
paysagistes,
politistes,
sociologues…).
D’autres parcours professionnels sont
susceptibles d’être acceptés dans le cadre
d’une dérogation.
Pour
les
candidats
étrangers
non
francophones, une très bonne connaissance
du français est indispensable.

Admission
Sélection sur dossier (formulaire à remplir
sur : http://mastere-amur.enpc.fr), puis sur
entretien individuel.

Nombre de places
20 à 25 par promotion.

Calendrier
Candidature : Plusieurs sessions d’admission
à partir de janvier.
Rentrée : début septembre.
Durée de la formation : septembre à décembre
de l’année suivante.

Validation
500 heures de cours (45 ECTS) et thèse
professionnelle/Projet de Fin d’Études (30
ECTS).
* European Credit Transfer System

Langues
Français et anglais.

Lieu de formation
La formation se déroule en Île-deFrance à l’École des Ponts ParisTech
Cité Descartes – Champs-sur-Marne
6 et 8 avenue Blaise-Pascal
77 455 Marne-la-Vallée cedex 2
RER A : « Noisy-Champs » - www.enpc.fr

Tarif
9 600€

(net de TVA)

(frais de voyage inclus :

aller et retour et hébergement. La thèse
professionnelle ne donne pas lieu
à rémunération).
11 600 € (net de TVA) si le cursus est financé par
une entreprise ou une organisation.

L’École des Ponts ParisTech
est « référençable » dans
Datadock

Tarifs en vigueur susceptibles d’être modifiés.

Alumni
Urbaponts regroupe les anciens élèves de
l’atelier d’urbanisme de l’École des Ponts
ParisTech, soit environ plus de 1269 personnes
à fin 2 018, q ui o nt s uivi l es e nseignements
du Certificat d ’Etudes S upérieures, d evenu
en 1986 le MS en Aménagement et Maîtrise
d’Ouvrage Urbaine (AMUR).
L’association propose régulièrement des
événements : soirées débats d’actualité,
soirées sur les métiers de l’aménagement. ..
Elle publie également chaque année
un annuaire des anciens du MS :
http:// https://www.urbaponts.org

CONTACTS

http://mastere-amur.enpc.fr

Jacques-Jo BRAC DE LA PERRIERE
Directeur du Mastère Spécialisé®
jacques-jo.brac-de-la-perriere@enpc.fr

Nivalath NEARITH
Inspectrice des études
nivalath.nearith@enpc.fr
Tél. : 01 64 15 39 12

Formation labellisée

L’École des Ponts
ParisTech est certifiée
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