
I – PRESENTATION ET OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
 Le Master « Villes et Territoires » est un Master interdisciplinaire (do-
minantes : aménagement et urbanisme ; autres disciplines : géographie, so-
ciologie, économie, architecture) et interuniversitaire dans le champ des 
études urbaines et de l’aménagement des espaces, associant les compéten-
ces en formation et recherche actuellement dispensées dans l’ensemble 
Aix-Marseille. Il associe l’Université de Provence (UFR de géographie et 
d’aménagement et des enseignants-chercheurs de sociologie), l’Université 
de la Méditerranée (UFR d’économie), l’Université Paul Cézanne Aix-
Marseille III (Institut d’Aménagement Régional, CIRTA), l’Ecole 
d’Architecture de Marseille-Luminy, l’Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage. 
 

 La spécialité « Espace, société, ville » est la spécialité « recher-
che » de ce master, ouverte à des étudiants venus principalement des dis-
ciplines de base du master : géographie, aménagement, sociologie, écono-
mie, architecture. Elle met l’accent sur les aspects théoriques et
méthodologiques. Elle s’inscrit dans la continuité du DEA « Géographie 
physique et humaine, aménagement, urbanisme », Option 3 :
« Aménagement, urbanisme , architecture». 

 

 

Elle s’appuie sur l’Ecole doctorale « Espaces, cultures, sociétés » de 
l’Université de Provence, sur les laboratoires de recherche existant à la 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme : TELEMME (géographie, 
aménagement, histoire), IREMAM (monde arabe) et LAMES (sociologie), sur 
l’UMR LPED (Laboratoire Population Environnement Développement), sur 
l’UMR ESPACE, sur le CIRTA (Aménagement), sur l’INRETS (transports). 

 

La spécialité « Espace, société, ville » propose un enseignement des-
tiné à former : 
- des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour le secteur public et 
privé dans le cas d’une poursuite de formation en thèse ; 
-  des cadres spécialisés en aménagement pour les entreprises, les collecti-
vités territoriales, les bureaux d’étude, désireux de consolider leurs 
connaissances théoriques dans le champ des études urbaines et spatiales. 
 
II – CONDITIONS D’ADMISSION 
 

L’entrée en deuxième année de la spécialité « Espace, société, ville » 
du master « Villes et Territoires » est liée à la réussite à la première année 
du master dispensée par l’UFR de Géographie et d’Aménagement de 
l’Université de Provence ou par l’Institut d’Aménagement Régional de 
l’Université Aix-Marseille III. Elle est aussi liée à l’obtention d’une maîtrise 
de géographie, d’une maîtrise d’aménagement, d’une maîtrise 
d’urbanisme, d’une maîtrise d’histoire, d’une maîtrise de sociologie, d’une 
maîtrise d’IUP Aménagement ou Environnement ou de tout autre diplôme 
BAC + 4 sur dossier garantissant une approche de qualité ouverte à la ré-
flexion sur les dynamiques spatiales et une aptitude à la recherche, validée 
par l’équipe de pilotage de la spécialité qui opérera la sélection.  

Université de Provence (Aix-Marseille I) 
UFR des sciences Géographiques et de l'Aménagement 

(04 42 95 38 44 ; mireille.gauthier@up.univ-aix.fr) 
 

Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) 
Faculté de Sciences Economiques 

(04 91 13 96 26 ; langevin@univ-aix.fr ou devlocal@univ-aix.fr 
 

Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 
Institut d’Aménagement Régional 

(formation initiale : 04 42 64 61 95 ; rosalind.ferrara@univ.u-3mrs.fr) 
(formation continue : 04 42 64 62 18 ; fc.iar@univ.u-3mrs.fr) 

 
Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy 
(04 91 82 71 85 ; ricardomichelle@aol.com) 

 
Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

(04 91 91 81 83 ; Caroline Pialat) 
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III – ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
 Les enseignements théoriques sont dispensés au cours du 3ème se-
mestre du master « Villes et Territoires, c'est-à-dire au premier semestre 
de la deuxième année de la formation. Ils comprennent deux cours théori-
ques et trois séminaires. 
 

A. Les cours théoriques 
Le premier porte sur « la recherche sur la ville ». 
Le second porte sur « la recherche sur les territoires » 
 
Chacun de ces cours comporte trois éléments, visant à donner aux étu-
diants les connaissances sur chacun des thèmes, à les aider à construire une 
problématique et un protocole de recherche, à leur donner la possibilité 
d’accéder aux travaux contemporains en leur fournissant les bases d’anglais 
nécessaires pour une lecture de textes de référence. 
Il comprend donc trois parties : 

- Etat des connaissances et nouvelles problématiques. 
- Elaboration d’un protocole de recherche. 
- Anglais scientifique. 

 
B. Les séminaires spécifiques 

Les étudiants doivent choisir 3 séminaires : 
au moins 2 séminaires parmi les 4 séminaires thématiques: 
Séminaire 1 – Mobilités et dynamiques métropolitaines 
Séminaire 2 – Politiques territoriales et projets urbains 
Séminaire 3 – Population et environnement : du global au local 
Séminaire 4 – Préservation et développement des Patrimoines et des Territoires 
au plus un des deux séminaires offerts par d’autres mentions : 
Séminaire 5 – Les épreuves contemporaines de la territorialités (sociologie) 
Séminaire 6 – un séminaire de la mention "Sciences géographiques" 
 

Le quatrième semestre est consacré à la réalisation d’un mémoire de 
recherche dont le sujet est défini dès le début de l’année. Le choix des 
séminaires du 3ème trimestre est donc lié au choix du sujet de mémoire. 

Pour réaliser son mémoire, l’étudiant est mis en stage dans un la-
boratoire. Le mémoire est normalement soutenu en juin et correspond à 24 
ECTS. Le jury comporte au moins deux enseignants habilités à diriger des 
recherche et obligatoirement le responsable du stage en laboratoire. 

Le mémoire représente une mise en perspective théorique et mé-
thodologique. Il peut être une position de recherche en vue de la thèse. 
L’encadrement du mémoire est placé sous la responsabilité d’un directeur 
de recherche et donne lieu à des séminaires communs à tous les étudiants 
qui présentent à tour de rôle à l’équipe enseignante leurs avancées et leurs 
questionnements. Ces séminaires sont évalués par une note d’oral (6 ECTS) 
portant aussi bien sur l’aptitude à la présentation que sur l’aptitude à la 
participation aux discussions. 

 

U1-2-3 EAML ENSP 2004 - 2005

U.E. Module Intitulés modules Heures Total 
Heures ECTS Total ECTS

Premier semestre 30
51 30 6

511 Etat des connaissances et nouvelles problématiques 10 2
512 Elaboration d'un protocole de recherche 10 2
513 Anglais scientifique 10 2

52 La recherche sur les territoires 30 6
521 Etat des connaissances et nouvelles problématiques 10 2
522 Elaboration d'un protocole de recherche 10 2
523 Anglais scientifique 10 2

53 90 18

531 Mobilités et dynamiques métropolitaines (Coord D. Fleury, B. 
Morel); Laboratoires : INRETS, CIRTA, TELEMME 30 6

532 Politiques territoriales et projets urbains ( Coord. A. Motte, B. 
Bertoncello); Laboratoires : CIRTA, TELEMME 30 6

533
Population et environnement : du global au local (Coord. H. 
Domenach, B. Bertoncello); Laboratoires : IRD/LPE, 
IREMAM, TELEMME

30 6

534
Préservation et développement des patrimoines et des 
territoires (Coord. C. Durbiano, D. Pinson); Laboratoires : 
TELEMME, CIRTA

30 6

535
Sociologie et anthropologie urbaine : les épreuves 
contemporaines de la territorialité (S. Bordreuil; M. Péraldi); 
Laboratoire : LAMES

30 6

536

Choix parmi les 6 séminaires de la mention de master 
"Sciences géographiques" (coord. J-P. Ferrier, E. Dorier 
Apprill); Laboratoires : ESPACE, IREMAM, LPED, 
TELEMME.

30 6

Deuxième semestre 30
54 Mémoire 30

Séminaire d’encadrement 10 10 6
Mémoire 24

Total 160 60

Séminaires à thème transversal propres à la spécialité (2 minimum)

Séminaires d'autres mentions et spécialités (1 maximum)

Tableau des Unités d'enseignement et des modules

La recherche sur la ville

Séminaires spécialisés ( 3 à choisir)

Master SHS 2 Mention "Villes et territoires" 
spécialité recherche "Espace,Société, Ville"
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