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- ACTIVITÉS

La pédagogie du master Ville et Environnements Urbains se
compose d’un tronc commun de compétences, d’enseignements/activités de parcours, et d’activités communes. Ces
dernières visent à susciter d’autres formes d’implication des
étudiant-e-s et de productions pédagogiques :
• SUMMER SCHOOL
L’école d’été se déroule sur 4 à 5 jours et est organisée avec
les universités partenaires du master. Elle réunit une 12aine d’étudiant-e-s. Pour juillet 2017, elle se tiendra à l’Université de Genève, sur les thèmes d’espaces publics, d’environnement et
des nouvelles pratiques d’aménagement.
• SÉJOUR D’ÉTUDES
Le séjour d’études, de préférence à l’étranger, peut réunir
plusieurs parcours. La conception et l’organisation du séjour
sont assurées avec l’appui des étudiant-e-s qui réalisent et
présentent à leur retour un rendu (carnet de bord, portfolio,
film…). En 2017, le séjour s’est déroulé à Barcelone.
• SÉMINAIRE DES MÉTIERS ET PROFESSIONNALITÉS
Le séminaire des métiers et professionnalités se tient lors de la
seconde quinzaine de juin pendant la période obligatoire de
regroupement de tous les étudiants. Il est organisé avec des
étudiant-e-s de première année, suivi et analysé par les celles
et ceux de 2ème année, en interruption de stage.
• RECHERCHE COLLECTIVE
La recherche collective s’étire sur un semestre entier. Cette
recherche collective, qui associe de 5 à 8 étudiant-e-s, vise
à appréhender et produire d’autres formes de connaissance
dans un rapport renouvelé au terrain, à partir d’autres formes
de savoirs (ex : habitants). En 2017, le travail a porté sur les
Conseils citoyens, avec le CRDSU.
• LA CLINIQUE DE L’AMÉNAGEMENT
Cette clinique consiste pour 5 à 8 étudiant-e-s à répondre à
une demande territoriale renouvelée sur une période continue (3 jours, non-stop) en relation étroite avec les praticiens
commanditaires. Un exposé public des réflexions et productions ponctue la clinique.
• BIENNALE D’ARCHITECTURE DE LYON
Lors de la Biennale d’Architecture de Lyon, un groupe de 6
étudiant-e-s organisera une conférence de citoyens puis un
Procès, comme modalité expérimentale de mise en débat
pédagogique d’un enjeu phare pour les villes et leurs environnements urbains : la Ville écologique.
• LES CAFÉS PRESSIONS URBAINES
Les cafés Pressions urbaines du master sont organisés, animés
et restitués par les étudiant-e-s. Ils portent sur des questions
vives de l’urbain d’aujourd’hui et invitent praticiens et habitants, étudiants et doctorants, chercheurs et enseignants à
venir débattre, hors les murs.
• LIVRABLE DU MASTER
Annuel, il est produit à la fois par les étudiant-e-s, l’équipe pédagogique et des praticiens du Conseil de perfectionnement.
Il vise à restituer questionnements et réflexions, formes pédagogiques et grandes activités réalisés chaque année dans le
cadre du master.
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- GOUVERNANCE

COORDINATEUR DU MASTER

Guillaume FABUREL, Professeur d’études urbaines, Université Lumière
•Lyon
2 / guillaume.faburel@univ-lyon2.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE DU MASTER

• Chuan WANG, Université de Lyon / chuan.wang1@universite-lyon.fr
RESPONSABLES DES PARCOURS
MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
ALTERVILLES

Aisling HEALY, Maître de conférence de science politique, Université
•Jean
Monnet Saint-Étienne

•
•
•

RECYCLAGES

Joan CASANELLES, Maître assistant en ville et territoires, École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
William HAYET, Maître assistant en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
Michel RAUTENBERG, Professeur de sociologie, Université Jean Monnet
Saint-Étienne
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VILLES INTELLIGENTES ET VILLES APPRENANTES (2017)

Thierry JOLIVEAU, Professeur de géographie, Université Jean Monnet
•Saint-Étienne
Michel LUSSAULT, Professeur d’études urbaines, École Normale Supé•rieure
de Lyon

VILLES EN TENSION(S)

MONTES, Professeur de géographie, Université Lumière Lyon 2
•• Christian
Thierry COANUS, Chargé de recherches d’urbanisme et aménagement, École Nationale des Travaux Publics de l’État

MODES DE VIE

Yves AUTHIER, Professeur de sociologie, Université Lumière Lyon 2
•• Jean
Lise BOURDEAU-LEPAGE, Professeur de géographie, Université Jean
Moulin Lyon 3

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES

Silvana SEGAPELI, Maître assistant en ville et territoires, École Natio•nale
Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne
Michel RAUTENBERG, Professeur de sociologie, Université Jean Monnet
•Saint
Étienne

AUTRES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

CORNU, Professeur d’histoire, Université Lumière Lyon 2
•• Pierre
Benoît DESJEUX, Directeur des études, École Nationale Supérieure
d’Architecture de Saint-Étienne
Isabelle GARCIN MARROU, Professeur de science politique, Institut
•d’Études
Politiques de Lyon
Éric GUILLOT, Directeur des études, École Nationale Supérieure d’Ar•chitecture
de Lyon
Olivier KLEIN, Chargé de recherche en transport et aménagement,
•École
Nationale des Travaux Publics de l’État
Antoine LAPORTE, Maître de conférence de géographie, École Nor•male
Supérieure de Lyon
LEFORT, Professeur de géographie, Université Lumière Lyon 2
•• Isabelle
Muriel MAILLEFERT, Professeur d’aménagement, Université Jean Moulin
Lyon 3
Harold MAZOYER, Maître de conférence de science politique, Institut d’Études Poli•tiques
de Lyon
Christelle MOREL JOURNEL, Maître de conférence de géographie, Université Jean
•Monnet
Saint Étienne
TOUSSAINT, Professeur d’urbanisme et aménagement, Insti•tutJean-Yves
National des Sciences Appliquées de Lyon

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie ;
Agence Nationale de l’Habitat ; Commissariat Général à l’Égalité des Territoires ; Ministère de l’Environnement de l’Énergie
et de la Mer ; CRDSU ; CEREMA ; Métropole de Lyon ; SaintÉtienne Métropole ; CAUE Rhône Métropole ; Ville de SaintÉtienne ; Agences d’Urbanisme de Lyon et de Saint-Étienne
; SEPAL ; SERL; Interland; Hespul; Collectif Anciela; Collectif
Robins des Villes…

Mention de Master
Ville et Environnements Urbains
Labellisée par le LabEx IMU
et soutenue par l’Université de Lyon
9 universités, écoles et instituts de la COMUE Lyon
2 universités partenaires
110 enseignants-chercheurs
40 acteurs praticiens
14 laboratoires de recherche
16 disciplines représentées
6 parcours de formation

- PRÉSENTATION

Le site de Lyon – Saint-Étienne est l’un des tous premiers
pôles français de recherche portant sur la ville et les
environnements urbains. Il bénéficie d’une large visibilité
internationale, faisant de lui une place attractive dans le
champ des études urbaines. En mobilisant des compétences à une échelle inédite, la mention de master Ville
et Environnements Urbains répond à l’ambition de former
des futurs professionnels de grande qualité à la hauteur
des enjeux d’aujourd’hui et de demain, au plus près des
recherches et de l’expérience des acteurs-praticiens.
Les compétences communes à l’ensemble de la formation correspondent aux savoirs et connaissances de base
nécessaires aux métiers de la ville et des environnements
urbains :
• Une solide culture pluridisciplinaire,
• Une connaissance des problématiques innovantes,
• Une culture de la réflexivité.

Les aptitudes développées sont en premier lieu la mobilisation d’une pluralité de connaissances scientifiques
et non scientifiques. Elles sont également du ressort des
savoir-faire et des savoir-être :
• renouvellement des démarches d’observation et
d’analyse, veille stratégique et capacités d’interprétation de signaux faibles pour la prospective, maniement d’outils et instruments…
• habilités collaboratives et facultés d’initiatives, prises
d’autonomie et mobilités professionnelles, apprentissages tout au long des parcours personnels…
Cette formation vise les fonctions de directeurs de services, de chefs de projet, de responsables de pôle,
de consultants internationaux… en France comme à
l’étranger.
Les débouchés sont :
• dans les institutions territoriales déjà largement ouvertes à l’innovation et aux expériences internationales ;
• dans les grandes institutions métropolitaines, les
organisations internationales, les bureaux d’études
transnationaux, les organisations non gouvernementales, les grands groupes privés (ex : services
urbains)… ;
• mais aussi dans de plus petites structures associatives
et coopératives (énergie et techniques, images et
communication, mobilités et modes de vie, systèmes
locaux et formes de développement, participation
citoyenne et initiatives d’habitants…) ;
• et dans les organismes et institutions de l’enseignement et de la recherche (enseignants-chercheurs,
chercheurs et ingénieurs de recherche, gestionnaires
de projets et administrateurs…).
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CONTACTS
• Guillaume FABUREL - Coordinateur du Master
guillaume.faburel@univ-lyon2.fr
• Chuan WANG - Resp. administrative des études du Master
chuan.wang1@universite-lyon.fr
INTERNET
http://imu.universite-lyon.fr/formation/mention-ville-et-environnements-urbains/
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- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PARCOURS

ALTERVILLES

VILLES INTELLIGENTES ET VILLES APPRENANTES

MODES DE VIE

En formant à la mobilisation de ressources “faibles”,
rarement valorisées par les stratégies urbaines
mainstream (ex : présence de l’industrie, activités économiques informelles, minorités ethniques,
jeunesse, personnes âgées), le parcours Altervilles
participe de la compréhension de la diversification
des configurations urbaines. Nourri d’approches
critiques puisées notamment dans les travaux de
la géographie radicale, il forme les étudiants aux
problématiques particulières des territoires qui ne
sont pas toujours au centre des dynamiques de
globalisation - métropoles secondaires, villes industrielles ou en déclin, interstices métropolitains – et
qui nécessitent un surcroît d’imagination politique
et technique. Cette formation engage réflexions
et actions sur de possibles politiques urbaines alternatives.

Centré sur les sciences de l’information et de la
communication, les savoirs de l’ingénierie et l’informatique, ce parcours vise à former des futurs
experts de la ville numérique, en équilibrant compétences techniques et approche humaniste.
L’objectif est d’articuler les problématiques de
la ville intelligente, fondée sur la régulation des
fonctions urbaines par les flux d’information et la
généralisation de capteurs et d’objets connectés, avec les approches de l’environnement urbain comme structure capable de favoriser les
apprentissages collectifs et individuels. L’accent
sera mis sur les capacités des technologies numériques à non seulement relier mais faire lien, à produire du « vivre ensemble connectés » et à renforcer les capacités d’action et de représentation
des agents.

Ce parcours vise à resituer l’évolution des
modes de vie urbains à l’articulation des transformations sociales (rapports au travail, temporalités sociales, relations familiales, structures
des ménages, vieillissement de la population,
révolution numérique, modes de vie écologiques etc.) et des mutations des espaces
urbains (soit par les politiques urbaines – transports, logement, rénovation urbaine –, par
logiques privées – privatisation des espaces
urbains – les logiques individuelles – mobilités,
entre soi…). Il vise aussi à rendre compte de
l’imbrication de ces différents processus : nouvelles manières d’habiter et de cohabiter en
ville, nouveaux voisinages, formes d’appropriations, de désappropriations et conflits d’usage,
etc.

ALTERNATIVES POLITIQUES ET STRATÉGIQUES POUR LES VILLES ET LES MÉTROPOLES
Université Jean Monnet Saint-Étienne, Institut d’Études Politiques de Lyon

VILLES INTELLIGENTES ET VILLES APPRENANTES
Université Jean Monnet Saint-Étienne, ENS Lyon, Université Lumière Lyon 2

NOUVEAUX MODES DE VIE ET ESPACES DE LA VILLE CONTEMPORAINE
Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3

RECYCLAGES

VILLES EN TENSION(S)

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES

Au regard de la diversité et complémentarité des
métiers de la mise en valeur et de la transformation
des héritages urbains, il s’agit de traiter conjointement leurs dimensions matérielles et idéelles : leurs
usages, leurs formes d’appropriation, de transmission,
de transformation et de valorisation. En contexte de
changement climatique, au vue des mouvements
de populations croissants, la problématique du recyclage et de la durabilité de ces héritages, conçus
comme des ressources non renouvelables, apparaît
comme centrale, intégrant à la fois les enjeux de
transmission mémorielle et de gestion économe de
ressources partagées. Il s’agit bien de penser le recyclage comme réinscription des héritages urbains
dans une continuité, qui soit compatible avec les
objectifs de durabilité (des matériaux, formes, mémoires…).

Les interactions entre formes et flux, entre logiques aréolaires et réticulaires, sont constitutives de la ville. Le formidable développement
des villes au cours des dernières décennies,
depuis l’automobile jusqu’à l’Internet, a toutefois engendré un changement d’échelle, générateur de tensions multiples. Ainsi la multiplication des flux et des mobilités de toutes natures,
a modifié considérablement les formes de la
ville héritées au cours des siècles antérieurs,
aussi bien dans leurs dimensions horizontales
que verticales. Réciproquement, les évolutions
des formes urbaines ont transformé les mobilités
des ménages, les flux d’échanges de biens, de
fluides, d’informations et leurs réseaux, et plus
largement l’habiter dans les espaces urbanisés
devenus protéiformes.

Composite de matérialités architecturales, urbanistiques, paysagères et sociales, l’espace public
constitue notre terrain d’expériences de la société,
réunissant des pratiques et usages multiples, des virtualités et expressions sensibles. Ce parcours propose
de s’intéresser aux flux d’échanges, relations, tensions, synergies… qui traversent ces espaces, au niveau économique, territorial et socio-environnemental. Cette entrée permettra d’aborder les dimensions
concrètes des sociabilités urbaines (pratiques et
comportements, attentes, conflits d’usage…) et
d’évaluer les enjeux en matière de qualités d’espace public (accessibilité, sûreté, citoyenneté, mixité
sociale, etc.). Par là, il vise à questionner les méthodologies d’analyse et de conception des espaces
publics (architecture, design et ambiances), et tout
particulièrement leurs outils critiques.

RECYCLER LES HÉRITAGES URBAINS : PATRIMOINES, ENVIRONNEMENTS, MÉMOIRES
ENSA Lyon, Université Jean Monnet Saint-Étienne

COMMUNS

VEU

VILLES EN TENSION(S) : FORMES, FLUX, RISQUES
Université Lumière Lyon 2, ENTPE

ESPACES PUBLICS ET AMBIANCES
ENSA Saint-Étienne, Université Jean Monnet Saint-Étienne

- ENSEIGNANTS CHERCHEURS

ABADIE-REYNAL C. - UL2 / ABAMBSA M. - IFPO / APPERT M.
- UL2 / ASCHAN C. - UL2 / AUGENDRE M. - UL2 / AUTANTDORIER C. - UJM / AUTHIER JY. - UL2 / BALAŸ O. - ENSAL
/ BAYON J. - UJM / BEER C. - HETS / BELAËN F. - UdL / BELMESSOUS F. - ENTPE / BONACCORSI J. - UL2 / BONNEVAL L.
- UL2 / BOTÉA B. - UL2 / BOURDEAU-LEPAGE L. - UL3 / BOUZOUINA L. - ENTPE / BOYADJIAN C. - ENSAL / BROSSAUD C.
- ENSAL / BRUTER J. - ENSASE / CADEL C. - UL2 / CADIOU S.
- UJM / CAMOUS D-A. – IEP Lyon / CASANELLES J. - ENSAL /
CATTANT J. - ENSAL / CHARMES E. - ENTPE / / CHASLES V. UL3 / CHAVARDÉS B. - ENSAL / CLAUDE V. - UL2 / CLÉMENT
M. - ENSASE / COANUS T. - ENTPE / COLE A. - IEP LYON /
COQUERY N. - UL2 / CORNU P. - UL2 / COUDROY DE LILLE
L. - UL2 / CUNTY C. - UL2 / DE BIAGGI L. – UL3 / DELFOSSE
C. - UL2 / DEPEYRE M. - UJM / DESFORGES C. - ENTPE /
DUFIEUX P. - ENSAL / FABUREL G. - UL2 / FIEULAINE N. - UL2
/ FIORI S. - ENSAL / FRIOUX S. - UL2 / GACHE F. - UL3 /
GADRAS S. - UL2 / GARCIN-MARROU I. - IEP LYON / GARLEFF J. - ENSASE / GAUTHIER C. - ENSASE / GAY G. - UJM
/ GENESTIER P. - ENTPE / GHIRARDI L. - ENSAL / GIRARDOT
A-L. - UJM / GRAS P. - ENSAL / GRÉGORI L. - ENSADSE /
GWIAZDZINSKI L. - UGA / HARPET C. - EHESP / HAYET W.
- ENSAL / HEALY A. - UJM / JOLIVEAU T. - UJM / KLEIN O.
- ENTPE / LAPORTE A. - ENS LYON / LE GALL J. - ENS LYON /
LEFORT I. - UL2 / LEJOUX P. - ENTPE / LÉVY L. - UG / LUSSAULT
M. - ENS LYON / MAILLEFERT M. - UL3 / MALLON I. - UL2 /
MARCOT C. - ENSAL / MARTINEZ F. - UL2 / MARTY P. - ENS
LYON / MATHIAN N. - UL2 / MATTHEY L. - UG / MAZOYER
H. - IEP LYON / MEILLERAND M-C. - ENTPE / MERCHEZ L.
- ENS LYON / MERLEY N. - UJM / MOKADDEM K. - ENSADSE
/ MONTÈS C. - UL2 / MOREL JOURNEL C. - UJM / NICOLAS
J-P. - ENTPE / NOWAKOWSKI F. - ENSAL / PALUMBO M.A.
- ENSASE / PELLETIER P. - UL2 / PERRILLAT P-A. - ENSASE /
PICHON P. - UJM / PIETROPAOLAI K. - UL2 / RAUTENBERG
M. - UJM / ROCHE E. - INSA LYON / ROCHER L. - UL2 / ROUDIL N. - ENSAL / ROULLEAU-BERGER L. - CNRS / ROUSSEAU
M. - CIRAD / SALA PALA V. - UJM / SEGAPELI S. - ENSASE /
SOTO D. - UDL / SOUBEYRAN O. - UGA / TEXIER P. - UL3 /
THIBAUD J-P. - CNRS / TOUSSAINT J-Y. - INSA LYON / TRAN
F. - ENSAL / VAREILLES S. - INSA LYON / VERHAGE R. - UL2 /
VESCHAMBRE V. - ENSAL / VINET E. - UL2 / VOGEL M. - ENS
LYON / ZANETTI T. - UL3 / ZITTOUN P. - ENTPE

- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS - 2017-2018
(1)(2)

cours disciplinaires

crises écologiques et devenirs urbains

habiter la métropole et vivre la métropolisation

nouvelles citoyennetés et médiations sciences/sociétés

l’innovation pour penser et faire la ville
activités de master

démarches, méthodes et outils

(1)

immersion professionnelle
semestre

1

(1)

semestre

- stage court
2

immersion recherche
séminaire de recherche

(1)(2)

enjeux internationaux de la ville
activités de master

(2)

+ stage

retour sur expériences
séminaire des métiers et des nouvelles professionnalités
immersion professionnelle

semestre

3

(2)

semestre

- stage long

4

PARCOURS

altervilles
recyclages
villes intelligentes et villes apprenantes
villes en tension(s)
modes de vie
espaces publics et ambiances
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• Guillaume FABUREL - Coordinateur du Master
guillaume.faburel@univ-lyon2.fr
• Chuan WANG - Resp. administrative des études du Master
chuan.wang1@universite-lyon.fr
INTERNET
http://imu.universite-lyon.fr/formation/mention-ville-et-environnements-urbains/

