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Diplôme Mention Spécialité
(Parcours)

Design urbain
Habitat, politique de la ville et renouvellement urbain
Paysage et aménagement
Urbanisme durable, projets et actions opérationnelle

Angers Faculté des lettres, langues et sciences humaines
(Université d'Angers) MASTER Géographie et aménagement Paysages urbains : stratégies et médiation

Faculté des sciences appliquées
(Université d'Artois) MASTER Génie civil Ingénierie urbaine et habitat

UFR d'histoire et géographie
(Université d'Artois) MASTER Géographie, économie Développement des territoires, aménagement et 

environnement
Centre de téléenseignement

(Université de France-Comté) MASTER Géographie et aménagement Aménagement et gouvernance dans les pays des suds

UFR sciences du langage, de l'homme et de la société
(Université de Franche-Comté) MASTER Langues étrangères et 

développement européen
Langues étrangères et développement européen
(Aménagemement et développement régional européen)

Département de sociologie
(Université Segalen Bordeaux 2)
Sciences Po Bordeaux

(Sciences Po Bordeaux)

MASTER Sociologie Problèmes sociaux et action publique
(Politiques urbaines)

Paysage et évaluation environnementale dans les projets 
d'urbanisme
Urbanisme : stratégie et maîtrise d'ouvrage de projets 
d'urbanisme
Aménagement et gestion des équipements, sites et territoires 
touristiques

Faculté d'économie, gestion et AES
(Université Montesquieu Bordeaux 4) MASTER Économie appliquée Économie et aménagement des territoires

(Aménagement et développement des territoires)

Aménagement et environnement

Urbanisme et développement

Institut du développement territorial de Normandie
(École de management de Normandie) MASTÈRE SPÉCIALISÉ Développement, innovations et 

marketing territorial Mention sans spécialité

UFR de droit
(Université de Caen Basse-Normandie) MASTER Droit Urbanisme et aménagement durable

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
Aménagement, environnement et 

développement durable de 
l'urbain au rural

Mention sans spécialité

Aménagement et gestion intégrée des ressources 
environnementales
Aménagement et recomposition des territoires

Diagnostic territorial et 
prospective Mention sans spécialité

Conduite de projet territorial en 
espaces périurbains et ruraux Mention sans spécialité

Dynamique territoriale et aménagement rural
Stratégies d'aménagement des villes petites et moyennes
Territoires, acteurs, modélisation

MASTÈRE SPÉCIALISÉ
Action publique pour le 

développement durable des 
territoires et de l’agriculture

Ingénierie du développement durable des territoires

Dijon
Centre ENGREF de Clermont-Ferrand

(AgroParisTech)
AgroSup Dijon

(AgroSup Dijon)

MASTÈRE SPÉCIALISÉ
Action publique pour le 

développement durable des 
territoires et de l’agriculture

Politique agricole et développement rural

Dunkerque Département géographie et aménagement
(Université du littoral Côté d'opale) MASTER Territoires, culture, tourisme et 

dynamiques transfrontalières
Mutations des territoires urbains et développement intégré des 
littoraux
Économie territoriale et développement
Ingénierie du développement territorial
Innovation et territoire
Maîtrise d'ouvrage et management du patrimoine bâti
Systèmes territoriaux, aide à la décision et environnement
Urbanisme et projet urbain
Urbanisme, habitat et coopération internationale
Ville, territoire, durabilité

Sciences Po Grenoble
(Sciences Po Grenoble) MASTER Science politique : Politiques 

publiques et changement social Villes, territoires, solidarités

La Réunion UFR droit et économie
(Université de la Réunion) MASTER Économie Développement durable et aménagement du territoire

Géographie et aménagement Ingénierie territoriale, urbanisme et politiques publiques
Espaces, villes et sociétés Cultures, espaces et sociétés urbaines et portuaires

École supérieure des géomètres et topographes
(École supérieure des géomètres et topographes) MASTER Identification, Aménagement et 

gestion du foncier Mention sans spécialité

Urbanisme durable et gestion des déchets
Politiques territoriales et développement durable

Polytech'Lille
(Polyutech'Lille) MASTÈRE SPÉCIALISÉ

Creacity : les outils de 
communication pour les 

créateurs de la ville de demain
Mention sans spécialité

Villes et projets
Environnement, conception de projets, développement, 
territoires
Construction et aménagement durable
European studies for territorial and urban development
Aménagement touristique et valorisation des sites
Géographie, milieux, territoires

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ Diplôme de l'ICEU Mention sans spécialité

MASTER Urbanisme et développement 
durable

Professions immobilières, construction, aménagement et 
urbanisme

Lorient
Département aménagement et développement des territoires 

maritimes et littoraux
(Université de Bretagne-Sud)

MASTER Histoire, géographie Aménagement et développement des territoires maritimes et 
littoraux

Sciences Po Lyon
(Sciences Po Lyon) DIPLÔME DE SCIENCES PO LYON

Conduite de projets et 
développement durable des 

territoires
Mention sans spécialité

Urbanisme et aménagement urbain
Urbanisme et politiques urbaines
Villes et sociétés

Faculté de géographie, histoire, histoire de l'art et tourisme
(Université Lumière Lyon 2) MASTER Études rurales Aménagement et développement rural

Département de géographie-aménagement
(Université Jean Moulin Lyon 3) MASTER Géographie et aménagement Aménagement et développement territorial

Marseille Euromed Management
(Euromed Management) MASTÈRE SPÉCIALISÉ

Montage d'opérations en 
aménagement, urbanisme, 

immobilier
Mention sans spécialité

Metz Département géographie, environnement et aménagement
(Université de Lorraine) MASTER Environnement et aménagement Défenses - Méthodes - Territoires

(Méthodes de l'aménagement)

École nationale supérieure d'architecture de Montpellier
(École nationale supérieure d'architecture de Montpellier) DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Architecture, urbanisme et 
développement durable

en territoires méditerranéens
Mention sans spécialité

Urbanisme et projets de territoire
Mobilités spatiales et aménagement
Conduite des projets environnementaux
Espaces ruraux et développement local
Territorialités et développement

École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux
(Institut national polytechnique de Lorraine - Nancy)

École nationale supérieure en génie des systèmes industriels
(Institut national polytechnique de Lorraine - Nancy)
UFR Histoire, géographie, musicologie

(Université de Lorraine)

MASTER Conduite de projets et 
développement des territoires Ingénierie urbaine, villes et territoires

UFR Histoire, géographie, musicologie
(Université de Lorraine) MASTER Géographie Aménagement des territoires, reconversions et risques

Droit public et sciences 
politiques

Géographie
Villes et projets : politiques et pratiques de l'urbanisme

Géographie et aménagement des espaces maritimes
Sociétés, aménagement et gouvernance des territoires

Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du 
développement durable

(Université de Nice Sofia-Antipolis)
MASTER Droit public Métiers de l'immobilier et de l'urbanisme

UFR Espaces et cultures
(Université de Nice Sofia-Antipolis) MASTER Sciences géographiques Geoprospective, aménagement et durabilité des territoires

Nîmes Département droit, économie, gestion
(Université de Nîmes) MASTER Sciences humaines et sociales Aménagement et urbanisme

Orléans Collegium lettres, langues et sciences humaines
(Université d'Orléans) MASTER Géographie et aménagement Développement durable et local dans les territoires émergents

Nice

Urbanisme et aménagement

MASTER

Urbanisme et aménagement

Développement durable et 
aménagementMASTER

Collectif national des jeunes urbanistes
Commission formations et insertion professionnelle

CERTIFICAT D'ÉTUDES 
AVANCÉES

MASTER

Recensement national des diplômes de niveau Bac+5/6 en urbanisme et 
aménagement du territoire

Urbanisme et aménagement 
durables

UFR de géographie
(Université de Caen Basse-Normandie)

MASTER

MASTER

MASTER

Institut d'Auvergne de développement des territoires
(AgroParisTech)

(Université d'Auvergne Clermont-Ferrand 1)
(Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2)

(VetAgroSup)

MASTER

Institut de géographie alpine
(Université Joseph Fourier Grenoble 1)

Faculté d'économie de Grenoble
(Université Pierre Mendès-France Grenoble 2)

MASTER

MASTER

MASTER

Aix-en-Provence
Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-en-

Provence
(Aix-Marseille Universités)

Bordeaux

Géographie et aménagement

Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université 
de Nantes

(Université de Nantes)

Lyon

Montpellier
Département de géographie et d'aménagement de l'espace

(Université Paul Valéry Montpellier 3)

MASTERInstitut d'urbanisme de Lyon
(Université Lumière Lyon 2)

Nancy

Caen

Aménagement, urbanisme, 
développement, environnement

Lille

Géographie et aménagement

Aménagement, urbanisme et 
développement des territoires

Grenoble
Institut d'urbanisme de Grenoble

(Université Pierre Mendès-France Grenoble 2)

Institut de la construction de l'environnement et de l'urbanisme
(Université Droit et santé Lille 2)

MASTER

Besançon

UFR lettres, langues, sciences humaines
(Université du Maine)

UFR Développement local et aménagement des territoires
(AgroParisTech)

Le Mans

Le Havre

Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme
(Université Michel de Montaigne Bordeaux 3)

Institut de géoarchitecture
(Université de Bretagne occidentale)

Clermont-Ferrand

UFR Lettres et sciences humaines
(Université du Havre)

Brest

Sociétés, territoires, 
aménagement, environnement et 

risques

Institut d'aménagement et d'urbanisme de Lille
(Université des sciences et technologies Lille 1)

MASTER

Développement des territoires et 
nouvelles ruralités

Sciences du territoire

Sciences du territoire

Arras

Nantes
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Collectif national des jeunes urbanistes
Commission formations et insertion professionnelle

Recensement national des diplômes de niveau Bac+5/6 en urbanisme et 
aménagement du territoire

MAGISTER Aménagement et conception 
urbaine Mention sans spécialité

MASTER Aménagement, villes et territoires Mention sans spécialité

DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT
Aménagement urbain, 

construction durable et éco-
quartier

Mention sans spécialité

MASTÈRE SPÉCIALISÉ
Urbantic®

Génie urbain et technologies de 
l'information

Mention sans spécialité

Mention sans spécialité

Territoires européens (civilisation, nation, région, ville) : identité 
et développement

Département ville, environnement, transport
(École des ponts ParisTech) MASTÈRE SPÉCIALISÉ Aménagement et maîtrise 

d'ouvrage urbaine Mention sans spécialité

École d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-
Vallée

(École d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée)

DIPLÔME DE SPÉCIALISATION ET 
D'APPROFONDISSEMENT EN 

ARCHITECTURE
Architecte-urbaniste Mention sans spécialité

École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville
(École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville)

DIPLÔME DE SPÉCIALISATION ET 
D'APPROFONDISSEMENT EN 

ARCHITECTURE
Architecture et projet urbain Mention sans spécialité

DIPLÔME DE SPÉCIALISATION ET 
D'APPROFONDISSEMENT EN 

ARCHITECTURE
Architecture et projet urbain Mention sans spécialité

MASTER City regeneration Mention sans spécialité

École spéciale d'architecture
(École spéciale d'architecture) DES Mutations urbaines Mention sans spécialité

MASTÈRE SPÉCIALISÉ Management des villes et des 
territoires Mention sans spécialité

MASTÈRE SPÉCIALISÉ Management urbain et immobilier Mention sans spécialité

PROGRAMME DE MANAGEMENT 
AVANCÉ

Management général des villes et 
du territoire Mention sans spécialité

École supérieure des professions immobilières
(École supérieure des professions immobilières) MASTÈRE PROFESSIONNEL ESPI Manager en aménagement et en promotion immobilière

Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole
(Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole) MASTER Aménagement et gestion foncière Mention sans spécialité

École du renouvelle urbain
(Institut de formation de la maîtrise d'ouvrage de la ville) CERTIFICAT Fondamentaux du renouvellement 

urbain Mention sans spécialité

Développement local durable et 
collectivités territoriales Mention sans spécialité

Management durable de l'habitat, 
de l'urbanisme et des transports Mention sans spécialité

Muséum national d'histoire naturelle
(Muséum national d'histoire naturelle) MASTER Évolution, patrimoine naturel et 

sociétés
Environnement, développement, territoires et sociétés
(Développement et aménagement intégré des territoires)

Cycle d'urbanisme de Sciences Po
(Sciences Po) MASTER DE SCIENCES PO Urbanisme Mention sans spécialité

Stratégies territoriales et 
urbaines Mention sans spécialité

Governing the large metropolis Mention sans spécialité

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ Ateliers d'été de Cergy-Pontoise
(Maîtrise d'œuvre urbaine) Mention sans spécialité

MASTER Géographie-aménagement Transports, logistique, territoires, environnement
(Transports, territoire et environnement)

Administration économique et 
sociale Administration et développement territorial

Sociologie Ingénierie des projets de développement social urbain et de 
développement durable

École d'urbanisme de Paris
(Université Paris-Est) DIPLÔME D'UNIVERSITÉ Management des projets de 

rénovation urbaine Mention sans spécialité

Espaces urbains et démarches de projets
Stratégies territoriales et politiques publiques
Maîtrise d'ouvrage des projets urbains
Transports et mobilités
Développement urbain durable
Ingénierie de la maîtrise d'œuvre
Management et ingénierie des services à l'environnement
Opérateurs et managers urbains

Politiques urbaines intégrées dans l'espace euro-méditerranéen

Stratégies métropolitaines
Villes, services, usages
Villes durables

POSTMASTER Expertise internationale - Ville en 
développement Mention sans spécialité

Institut d'étude du développement économique et social
(Université Panthéon-Sorbonne Paris 1) MASTER Études du développement Développement local : acteurs sociaux et dynamiques spatiales

MAGISTÈRE Aménagement (Milieux, espaces, 
sociétés) Mention sans spécialité

Projets d'aménagement
Urbanisme, aménagement et développement local

Institut de recherches et d'études supérieures du tourisme
(Université Panthéon-Sorbonne Paris 1) MASTER Tourisme Développement et aménagement touristique des territoires

Économie appliquée Économie de l'aménagement et du développement local
Sustainable territorial 

development Mention sans spécialité

MAGISTÈRE Gestion et aménagement des 
collectivités territoriales Mention sans spécialité

Urbanisme et aménagement
Transports, logistique, territoires, environnement
(Logistique, territoire et environnement)

UFR Géographie, histoire et sciences de la société
(Université Paris-Diderot Paris 7) MASTER Métiers des études, du conseil et 

de l'intervention Ingénierie de l'aménagement et développement local

Institut d'études européennes
(Université Vincennes - Saint-Denis Paris 8) MASTER Études européennes et 

internationales Villes et nouveaux espaces européens de gouvernance

Institut français de géopolitique
(Université Vincennes - Saint-Denis Paris 8) MASTER Géopolitique Géopolitique locale : aménagement, gestion et enjeux de 

territoires

Département de géographie et aménagement
(Université Paris-Ouest Nanterre la Défense)

École nationale supérieure d'architecture de Paris - Val de Seine
(École nationale supérieure d'architecture de Paris - Val de Seine)

MASTER Géographie et aménagement Urbanisme, aménagement et durabilité des territoires

Construction durable et éco-quartiers

Énergie et mobilités en milieu urbain

MASTERInstitut d'urbanisme de Paris
(Université Paris-Est Créteil)

Institut de géographie
(Université Panthéon-Sorbonne Paris 1)

MASTER

Sciences Po
(Sciences Po)

Écoles des ingénieurs de la Ville de Paris
(École des ingénieurs de la Ville de Paris)

Institut des villes et du territoire
(ESSEC Business school)

MASTER

Département d'histoire géographie
(Université de Cergy-Pontoise)

Territoires, espaces et sociétés

Institut supérieur d'études en alternance du management
(Institut supérieur d'études en alternance du management)

Institut d'urbanisme et d'aménagement de la Sorbonne
(Université Paris-Sorbonne Paris 4)

Observatoire des sciences de l'univers de l'Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

(Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

Département de génie urbain
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

UFR d'économie
(Université Panthéon-Sorbonne Paris 1)

Urbanisme et aménagement

Urbanisme et aménagement

MASTER DE SCIENCES PO

Aménagement, énergie et 
écologie territoriale

Géographie, aménagement, 
environnement et logistique des 

échanges

École des hautes études en sciences sociales
(École des hautes études en sciences sociales)

Génie urbainMASTER

MASTER

MASTER SPÉCIALISÉ EN 
ALTERNANCE

UFR des sciences de l'homme et de la société
(Université Val d'Essonne Évry)

Institut français d'urbanisme
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

MASTER

MASTER Urbanisme, aménagement et 
transports

Paris

MASTER

École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette
(École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette)

MASTER

Chaire d'urbanisme
(Conservatoire national des arts et métiers)
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Pau Département de géographie et d'aménagement
(Université de Pau et des pays de l'Adour) MASTER Géographie, aménagement, 

sociologie Développement durable, aménagement, société, territoire

Perpignan Département de géographie et d'aménagement
(Université Via Domitia Perpignan) MASTER Urbanisme, habitat, aménagement Mention sans spécialité

Poitiers Département de géographie
(Université de Poitiers) MASTER Espaces et sociétés Diagnostic socio-spatial, enjeux environnementaux et 

prospective territoriale

Reims
Institut d'aménagement du territoire, d'environnement et 

d'urbanisme de l'Université de Reims
(Université de Reims)

MASTER Espaces et sociétés Urbanisme et aménagement

UFR sciences et vie de l'environnement
(Université Rennes 1) MASTER Écologie-environnement Aménagement des espaces ruraux et péri-urbanisation

Maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière
Aménagement et collectivités territoriales
Aménagement, urbanisme, diagnostic et intervention sur les 
territoires

Saint-Étienne
Faculté des sciences humaines et sociales

(Université Jean-Monnet Saint-Étienne)

Sciences Po Lyon
(Sciences Po Lyon)

MASTER Sciences politiques Alternatives politiques et stratégies pour les villes et les 
métropoles

École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg
(École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg) CERTIFICAT DE COMPÉTENCE

Développement Durable et 
Qualité Environnementale 

en aménagement du territoire, 
urbanisme, architecture et 

construction 

Mention sans spécialité

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
Aménagement et urbanisme 

durable - Innovation des 
territoires

Mention sans spécialité

MASTER Urbanisme et aménagement Études et conduites de projet

Institut d'urbanisme et d'aménagement régional de Strasbourg
(Université de Strasbourg) MASTER Urbanisme et aménagement Projets et sociologie de l’aménagement, de l’urbain, des 

médiations et de l’environnement

École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg
(École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg)

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg
(Institut national des sciences appliquées de Strasbourg)

MASTER Urbanisme et aménagement Architecture, structures et projets urbains

Gestion de l'environnement et valorisation des ressources 
territoriales
Développement des territoires numériques
Ingénierie du développement des villes petites et moyennes
Aménagement et projets de territoire
Villes et territoires
Développement des territoires ruraux : acteurs, stratégies, 
ingénierie

Département Aménagement
(Polytech'Tours) MASTER Planning and sustainability Urban and regional planning

Faculté de droit, d'économie et de sciences sociales
(Université François Rabelais Tours) MASTER Administration locale et 

territoires Management des territoires et urbanisme

Ville/région Institut, UFR ou département
(Établissement)

Diplôme Mention Spécialité
(Parcours)

35 90 n.c. 110 157

MASTER Géographie et aménagement

Aménagement, développement, 
environnement

Tours

Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes
(École d'architecture de Bretagne)

(Insitut national des sciences appliquées de Rennes)
(Sciences Po Rennes)

(Université de Haute Bretagne Rennes 2)

MASTER Urbanisme et aménagement
Rennes

MASTER

Département de Géographie, d'aménagement et d'environnement
(Université Le Mirail Toulouse 2)

Faculté de géographie et d'aménagement de Strasbourg
(Université de Strasbourg)

Centre universitaire Jean-François Champollion
(Université Le Mirail Toulouse 2)

Toulouse

Strasbourg
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