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Le master d'"Etudes urbaines en régions 
méditerranéennes" forme des spécialistes en 
aménagement durable, capables de mener des études 
sur les territoires de type méditerranéen, marqués par 
un littoral soumis à une forte poussée d'urbanisation et 
des arrière-pays en pleine mutation. 
 

La formation s'étend sur 4 semestres, soit 120 crédits ECTS (voir détail 
des enseignements au dos du dépliant).   

Chaque étudiant, dès le début de ses études, bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé assuré par un enseignant de l’équipe 
pédagogique. 
La langue d'enseignement est celle de l’université d’accueil (l'espagnol, 
le français, l'italien ou le portugais).  

Les étudiants suivent leur formation dans au moins deux 
établissements et doivent donc maîtriser au moins deux des 
langues pratiquées dans le consortium.  

Des cours de perfectionnement dans la langue de l’université d’accueil 
sont dispensés aux étudiants ainsi que des cours d’entraînement à la 
langue des autres universités programmées dans leur mobilité. 

Selon le nombre d’universités du parcours de chaque étudiant, le 
consortium délivre un diplôme double ou multiple. 
 

   

  Admission, Bourses  et Candidatures  
Le nombre total d'étudiants admis est de 60 par an pour le 
consortium, avec un effectif limité à 20 étudiants par université.  
15 étudiants des pays tiers ont la possibilité de bénéficier d’une bourse Erasmus 
Mundus.  

Espaces de mouvement, de travail, de villégiature et 
de convoitise résidentielle, ces régions sont 
confrontées à des problématiques originales et lourdes 
de dérives possibles (la pression touristique, la 
densification et la privatisation du littoral, l’occupation 
désordonnée des périphéries urbaines, associant 
ségrégation socio-spatiale et dégradation des 
paysages…). Elles sont ainsi de véritables laboratoires 
pour la recherche et la formation en aménagement et 
en urbanisme.  

Peuvent se porter candidats les étudiants titulaires d'un 
Bachelor ou d'une Licence (180 ECTS), obtenu dans les 
disciplines de l'aménagement, de l'architecture, de la 
géographie, de l'urbanisme ou dans une autre discipline admise 
en équivalence. Les candidats à l'Université Technique de 
Lisbonne pour les semestres 3 et 4 devront justifier d'une 
formation technique antérieure pour être admis. La sélection 
des étudiants se fait sur la base de l'excellence de leur parcours 
universitaire initial et de leur maîtrise des langues utilisées. 
 

  

  Contact  

 
 
 

 

  Quatre universités associées en consortium  
 

La formation est délivrée par un consortium d’universités 
européennes. Il associe l’Université Paul Cézanne d’Aix-
Marseille  (UPCAM), l’Université de Séville (US), 
l’Université de Gênes (USG) et l’Université Technique de 
Lisbonne (UTL).  
 

Leur association apporte une précieuse complémentarité : 
l'aménagement et l'urbanisme (UPCAM), la science politique, la 
sociologie et les études territoriales (USG), la géographie et 
l'histoire (US), l'architecture et l'urbanisme (UTL). Des informations plus complètes sont disponibles sur le site :   

http://erasmus-mundus-eurmed.univ-cezanne.fr/index.htm   
 

Les dates limites de candidature y sont indiquées ainsi que les conditions pour 
obtenir les bourses Erasmus Mundus proposées aux étudiants des pays tiers 
(non européens). 

 

http://erasmus-mundus-eurmed.univ-cezanne.fr/index.htm
http://erasmus-mundus-eurmed.univ-cezanne.fr/index.htm


 

Premier semestre : FONDAMENTAUX DE L'ANALYSE TERRITORIALE (4 UE dans une même université) 
UE Intitulé des enseignements ECTS Nb 

Heures 
Lieux 
d’enseignement 

L’urbanisme : la règle et le projet (1) 45 UE 
1.1 - Principes et pratiques de l'urbanisme               

- Droit de l'urbanisme 
9  

Dynamiques territoriales : urbanisation, vie 
sociale et développement économique 45 UE 

1.2 
- Processus d'urbanisation                       
- Sociologie urbaine 
-  Economie locale 

9 
 

Analyse et représentation des territoires 30 UE 
1.3 - Elaboration et pratique des SIG 

- Conception et pratique des atlas métropolitains 
- Analyse typo-morphologique 

6  

Traitement de données et langage 30 UE 
1.4 - Statistique 

- Techniques de communication                                
- Perfectionnement en Espagnol, Français, Italien 
ou Portugais 

6  

Université Paul 
Cézanne Aix-
Marseille III 
 

ou 
  

Université de Gênes 
 

ou  
 

Université de Séville 
 
 

Total  30 150  
 
* Pour l'Université Technique de Lisbonne (semestres 3 et 4) les étudiants devront justifier d'une 
formation technique antérieure pour être admis. 
 
Deuxième semestre : FONDAMENTAUX DU PROJET DE TERRITOIRE (4 UE dans une même université) 

UE Intitulé des enseignements ECTS Nb 
Heures 

Lieux 
d’enseignement 

L'urbanisme : la règle et le projet (2) 45 UE 
2.1 - Principes de l'urbanisme               

- Droit de l'urbanisme 
9  

Planification stratégique, Politiques urbaines 
durables et Projet urbain en contexte de 
métropolisation : proximités et différences 

45 
UE 
2.2 

- Planifications métropolitaines et littorales 
comparées 
-  Politiques urbaines durables et gestions 
d'agglomération comparées 
- Projet urbain : théories et pratiques comparées 

9 

 

Dessin des projets aux différentes échelles de 
territoires (espace public, quartier, ville,                 
agglomération, métropole, région…) 

30 
UE 
2.3 

- Elaboration des schémas d'agglomération 
- Conception des projets urbains 

6 

 

Communication et langage 30 UE 
2.4 - Simulation numérique de projet urbain 

- Perfectionnement en Espagnol, Français, Italien 
ou Portugais    

6  

Université Paul 
Cézanne Aix-
Marseille III 
 

ou 
  

Université de Gênes 
 

ou  
 

Université de Séville 
 
 

Total  30 150  
  

  

Troisième semestre : SPECIALISATIONS 
UE Intitulé des enseignements ECTS Nb 

Heures 
Lieux 
d’enseignement 

UE 
3.1 

SPECIALISATION SUR DES PROBLEMATIQUES 
MEDITERRANEENNES (au choix  spécialisations 
présentées  en 1, 2, 3, ou 4 ci-dessous) 

  
(en fonction du 
domaine d’excellence 
des universités du 
consortium) 

   1. Métropolisation  12 60 Université Paul 
Cézanne  

OOOuu   u 2. Sociologie, politiques et études territoriales 12 60 Université de 
Gênes 

OOOuu   u 3. Développement sur le littoral et espaces 
touristiques 12 60 Université de 

Séville 

OOOuu   u
4. Réhabilitation de l’architecture et des sites 
urbains* 12 60 

Université 
Technique de 
Lisbonne* 

Langues UE 
3.2 - Perfectionnement en espagnol, français, italien 

ou portugais   
- Anglais 

6 30 

Diagnostic territorial UE 
3.3 - Diagnostic territorial lié à la problématique de 

spécialisation 
12 60 

Université Paul 
Cézanne Aix-Marseille 
III 
Université de Gênes 
Université de Séville 
Université Technique 
de Lisbonne* 

Total  30 150  
 

Quatrième semestre : PREPARATION A LA VIE ACTIVE 

UE Intitulé des enseignements ECTS Lieux 
d’enseignement 

VOIE PROFESSIONNELLE  
ATELIER DE PROJET DE TERRITOIRE 
- Travail en groupe pluridisciplinaire sur un cas 
d'étude réel 

18 UE 
4.1a 
 

 

MEMOIRE  
- Mémoire de type professionnel (ex : approche 
personnelle du diagnostic territorial) 

6 

24 

Ou VOIE RECHERCHE  
MEMOIRE 
- Mémoire de type recherche développant une 
problématique de recherche originale en vue 
d’une poursuite en thèse de doctorat 

18 
 
UE 
4.1b 

 

SEMINAIRES D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE 
- Séances d’accompagnement théorique et 
méthodologique du Mémoire de recherche 

6 

24 

STAGE   
UE 
4.2 

- Stage de trois mois dans un organisme d'urbanisme, 
public ou privé (ou dans une équipe de recherche des 
universités du consortium pour ceux qui s’engage dans 
la voie recherche) avec rapport de stage 

6 

Université Paul 
Cézanne  
Aix-Marseille III 
 

ou 
 
Université de Gênes 

 
ou 

 
Université de Séville 

ou 
 
Université 
Technique de 
Lisbonne* 

Total  30   

 


