
 
Année de M1  

L’année de M1 compte 400h d’enseignements réparties sur deux semestres (de 
septembre à fin mars, fin des enseignements au plus tard le 1er avril). Un stage d’une 
durée minimale de 8 semaines sera réalisé entre le 1er avril et le 31 août.  

Semestre 1   

Les volumes horaires indiqués correspondent au volume total des enseignements de chaque UE.  

UE1 - Tronc commun - Fondements théoriques de l'aménagement et de l'urbanisme – 36h 

Théorie de l’aménagement et de l'urbanisme   

Sociologie urbaine  

Politique de la ville et de l'habitat  

UE2 - Tronc commun – Méthodologie – 56h 

Techniques d'enquête  

Analyse statistique de données  

Conduite de projet SIG   

UE3 - Politiques de l'habitat 1 – 32h   

Les politiques du logement en France  

Mise en œuvre des politiques locales de l'habitat   

UE4 - Publics 1 - Accès au logement et action publique – 32h   

Sociologie du mal-logement  

Vulnérabilités et accès au logement 

UE 5 - Ingénierie sociale du projet urbain – 36h   

Principe et méthodes de l'ingénierie sociale urbaine  

Concevoir un projet de développement social urbain  

Accompagner le renouvellement urbain  

 



 
UE 6 - Dynamiques urbaines – 20h   

Habitat et changement urbain  

UE 7 - Atelier professionnel 1 : méthode du diagnostic social urbain – 26h   

Analyser une commande / rédiger note d'intention  

Conduite du diagnostic territorial  

 

Semestre 2 

 

UE 8 - Amélioration de l'habitat – 36h 

Enjeux de l'habitat ancien et indigne 

Enjeux de la rénovation énergétique de l'habitat 

UE9- Atelier professionnel 2 - Pratique du diagnostic social urbain – 20h 

Dans le cadre de l’atelier professionnel, l’ensemble des étudiant(e)s de M1 mène un projet consistant 
à répondre à une commande de diagnostic formulée par une structure partenaire.  

UE10 - Publics 2 - Jeunesse, migrations, accompagnement social vers et dans le logement – 42h 

Ville, habitat, migrations 

Sociologie de la jeunesse 

Vulnérabilités et accès au logement 2 

UE 11-Internationalisation – 36h 

Housing in Europe 

Langue étrangère 

UE 12-Professionnalisation – 28h 

Atelier d'expression  

Préparation au stage 

Stage 

Méthodologie du mémoire  

Mémoire           



 
            
   

Année de M2 (ouverte à l’alternance)  

L’année de M2 compte 400h d’enseignements réparties sur deux semestres (de 
septembre à fin mars). L’année de M2 est ouverte aux alternants. Les 

enseignements seront organisés au rythme d’une semaine sur deux, pour les 
alternants comme pour les non-alternants. Pour les non-alternants, un stage 

d’une durée minimale de 12 semaines sera réalisé à partir du 1er avril.   

Semestre 3 

 

UE1 - Tronc commun - Pratique et méthode de l'urbanisme et de l'aménagement (24h) 

Les fonds structurels et projet d'urbanisme 

La commande publique éco-responsable 

UE2 - Montages d'opérations habitat (46h)  

Urbanisme et opérations d'habitat 

Monter une opération d'habitat social ou mixte : principes et pratiques 

Opérations d'habitat ancien 

UE3 - Publics 3- Vieillissement, dépendance, handicap et habitat (32h) 

Sociologie du vieillissement et du handicap 

Habitat, ville et vieillissement 

UE4 - Atelier professionnel 3 - élaboration d'un programme d'action (32h) 

Analyse de la commande : Dans le cadre de l’atelier professionnel, l’ensemble des étudiant(e)s de M2 
mène un projet consistant à analyser une commande formulée par une structure partenaire et à 
proposer un programme d’actions en réponse à cette commande.  

Méthodes d'enquête - approfondissement 

Projet SIG pour l'habitat et le logement 

 



 
UE5 - Les usages sociaux de l'espace public (44h) 

Genre et espace public 

Mobilités quotidiennes 

Principes de la maîtrise d'usage 

UE6 - Participation citoyenne et mobilisations (32h) 

Ville, mobilisations, participation 

Politiques de la ville et démarches participatives 

UE7 - Territorialisation de l'action sociale et sanitaire (32h) 

Action publique territoriale 

Services territoriaux 

Semestre 4 

 
UE9 - Publics 4 - Famille, espace et habitat (42h) 

Sociologie de la famille  

Accompagner les familles dans l'accès au logement.  

Espace et vie privée 

UE 10- Politiques de l'habitat 2 - Approfondissement (48h) 

Les marchés du logement : acteurs privés et régulation publique 

Formes innovantes d'habitat 

Habitat non ordinaire 

Mutations du logement social 

UE 11-Recherche/Action (24h) 
Séminaire / Voyage  

Mémoire 

UE12-Professionnalisation (36h) 
Langue étrangère 

Préparation au stage / Stage 

Atelier professionnel : définition d’un programme d’actions 


