ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT

L'ENSEIGNEMENT DU TRONC COMMUN DU MASTER
Langues, sociétés européennes
L’IEE assure en interne des enseignements spécialisés de langue en anglais et en espagnol. En ce qui concerne d’autres langues allemand, italien, russe, portugais, arabe, chinois, des enseignements sont assurés par l’UFR de langues de Paris 8.
Ces enseignements représentent 180 heures, soit 20 ECTS.
Contexte européen et international
Tous les parcours contiennent plusieurs enseignements concernant le contexte et des processus européens afin de posséder des
connaissances théoriques et pratiques sur l’Europe ainsi qu’une approche critique sur les institutions européennes, tout en se familiarisant
avec le montage de dossiers auprès de l’Union Européenne.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS
1ère année de master (M1)
Octobre / décembre
Janvier / avril
Mars ou avril
Mai / juillet ou mai / septembre
2nde année de master (M2)
Octobre / décembre
Janvier / avril
Avril / septembre

première session de cours
deuxième session de cours
voyage d’étude dans une ville d’Europe
production d’une étude urbaine sur une ville européenne (mémoire)
+ stage (facultatif).

première session de cours
deuxième session de cours
stage obligatoire sur 3 à 6 mois

Certains cours peuvent réunir les étudiants des deux années afin de favoriser les échanges. Les étudiants susceptibles d’intégrer le
master directement en deuxième année auront éventuellement une carte d’enseignements spécifiques, au regard de leur
formation antérieure.
Activités professionnalisantes
§

Cours (210h)
Politiques de la ville
Enquête de terrain
§ Cartographie
§ Enjeux, acteurs et outils des politiques d’aménagement
§ Enjeux et acteurs des grands projets urbains en Europe
§ Participation citoyenne et enjeux urbains
§ Les conditions d’émergence d’une opération d’aménagement urbain
§
§

§

Etude urbaine M1 : une opération de renouvellement urbain dans un pays européen
Janvier / avril
Avril / juillet
juillet ou septembre

§

M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2

séminaire préparatoire : définition des sujets
suivi personnalisé
rendu mémoire (selon activité de stage ou non)

Atelier M2 : pilotage d’une opération de rénovation urbaine
§

Etude de cas : opération ANRU

½ journée sur 24 semaines

§

Stage dans une structure professionnelle, publique, privée, associative

M1 optionnel - Maximum trois mois
Le mémoire peut être alors rendu en septembre
M2 obligatoire - 3 à 6 mois

§

Voyage d’étude dans une ville européenne

M1 - pays envisagé en 2017/18 : Espagne
8 jours et deux cours préparatoires bilingues
Programme associé au dispositif Erasmus +

§

Conférences de professionnels et journées d’étude thématique

M1/M2

§

Cours thématiques (330h)
Systèmes politico-administratifs en Europe
Cultures urbaines/espaces publics
§ Villes globales/ villes mondes
§ Villes en réseau : acteurs urbains de la coopération
§ Processus décisionnels en Europe
§ La ville aux marges des villes
§ Développement local et Développement durable
§ Politiques du logement en Europe

M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2

§
§

Cours bilingues français / espagnol (en 2016/17)
§ Ville et gouvernance en Espagne
§ Barcelone culture et territoire
§

M1
M1

Cours en langues européennes

M1/M2

A choisir en priorité dans l’offre de l’IEE
La thématique et le contenu cours peuvent être légèrement remaniés chaque année en fonction des nouveaux chargés de cours et
des nouveaux enseignants en poste. La carte définitive sera établie en juin 2017.
EQUIPE PEDAGOGIQUE DU PARCOURS VILLE (2016/2017)
Responsable du parcours
Alain SINOU, professeur à Paris 8, architecte-urbaniste / sociologue,
Enjeux, acteurs et outils des politiques d’aménagement
Enjeux et acteurs de grands projets urbains en Europe
§ Suivi mémoires voyage d’étude, programme Erasmus +
§ Cartographie
§
§

M1
M2
M1
M1

Alain BERTHO, professeur à Paris 8, anthropologue
§
§

Cultures urbaines/espace public
Villes globales, villes monde

M1
M1

Gaël CURET, professeur associé, directeur du bureau d’études « Perspectives urbaines et sociales », urbaniste
§
§

Politique de la ville
Atelier pilotage de projet de renouvellement urbain

M1
M2

Sylvain ADAM, chargé de cours, coordinateur à l’association « Appuii», architecte
§

Participation citoyenne et enjeux urbains

M2

Carlos GOTLIEB, chargé de cours, professeur à l’école d’architecture de Bordeaux, architecte
§

Ville et gouvernance en Espagne - cours bilingue

M1

Marianne HERARD, chargée de cours, ingénieur de recherche à la Maison des sciences de l’Homme, Paris 8/Paris13, CNRS,
anthropologue
La ville aux marges des villes
Villes en réseaux : acteurs de la coopération
§ Etude diagnostic - pratique d’enquête
§
§

M2
M1
M1

Philippe MAINGAULT, chargé de cours, cadre des collectivités locales, urbaniste
§

Développement local et développement durable

M2

Claudia ROMERO, chargée de cours, directrice de mission, Bureau d’études « Perspectives urbaines et sociales » architecte urbaniste
§

Les conditions d’émergence d’une opération d’aménagement urbain

M2

AUTRES INTERVENANTS PROFESSIONNELS
§

Cycle de conférences/journée d’étude

M1/M2

Programme « ERASMUS + »
§

Séminaire avec enseignants et étudiants des universités USC et Christian ALBRECHT
-

Autres enseignants

Mme Agnès DEBOULET professeur de sociologie, Département de sociologie Paris 8
Mme Claire LEVY-VROELANT, professeur de sociologie, Département de sociologie Paris 8
M. Michel MANGENOT, professeur de sciences politiques, IEE

M1/M2

