ANNEXE
Dossier de candidature
Année 2021/2022

MASTÈRE SPÉCIALISÉ®
AMENAGEMENT ET MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE
L’inscription se fait directement et uniquement en ligne sur le site :
http://mastere-amur.enpc.fr/ -> Onglet Admission
Les candidatures seront ouvertes à partir du 16 janvier 2021 et closes à la dernière session d’admission
(juillet 2021).

QUESTIONS
1- Qu’est-ce que le Shift project et en quoi les principaux enjeux qu’il pointe questionnent- t- ils
l’aménagement urbain, en France et dans le monde ?
2- La smartcity est une notion utilisée de façon croissante dans la littérature spécialisée. Que
recouvre ce terme ? A quels domaines de l’urbanisme et de l’aménagement ce concept de ville
intelligente s’applique-t-il ? Citez deux villes ayant mis en place une politique « smart » et dites
en quoi a consisté cette politique.
3- Dans
un
article
de
la
revue
critiquat
n°8
de
2011
(p.41-61)
https://issuu.com/criticat/docs/criticat08 l’architecte et critique Françoise Fromonot propose une
classification des modes de conception de la ville post-moderne. Quelles sont les catégories
proposées et quelle réaction suscite chez vous cet article ?
4- Quelle est l’architecture institutionnelle de l’aménagement urbain en France selon l’article Quels
sont les principaux acteurs de l’aménagement du territoire ? (esprit-public.fr)?
5- La maîtrise d’usage est une notion relativement récente, qui prend une place croissante dans les
projets d’aménagement contemporains : en quoi se différencie- t-elle de la maîtrise d’ouvrage ou
de la maîtrise d’œuvre et en quoi consiste-t-elle ?
6- L’aménagement urbain fait intervenir un spectre d’acteurs toujours plus large. Identifiez
chronologiquement les principaux intervenants dans cette chaîne de production et de décisions,
pointez ceux avec lesquels vous vous sentez le plus d’affinités, et les métiers pour lesquels vous
souhaitez suivre la formation dispensée par AMUR ?
7- En cohérence avec vos précédentes réponses, citez trois opérations d’aménagement (dont au
moins une en France et une à l’étranger, et au moins une que vous avez visitée) qui vous
semblent exemplaires. Donnez leurs principales caractéristiques et dites-en quoi elles vous
paraissent apporter des réponses innovantes ou soulever des questions importantes pour la
pratique de l’urbanisme ?
8- Citez un ouvrage ayant trait à la ville que vous avez lue récemment. Dites pourquoi vous l’avez
choisi et en quoi il vous a apporté matière à réflexion.
9- Quelles sont les principales compétences que vous souhaitez acquérir au cours de votre
formation au sein du mastère AMUR ?
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