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Autour de l'enjeu essentiel du logement, l'« Habitat » et l'« Habiter »
désignent l'ensemble du « cadre de vie » de notre société contemporaine.
Ils interrogent le « droit à la Ville » alors qu'apparaissent de nouvelles
disparités urbaines à travers les fragilités sociales, l’accès au logement ou la
précarité énergétique.

L'« Habitat » et l'« Habiter » questionnent nos conceptions et nos pratiques urbanistiques :
 la politique de la ville, les jeux d'acteurs, les usages et les appropriations
 les échelles, les typologies, les catégories spatiales
 les espaces publics et les espaces privés
 les solidarités, les attractivités, le développement soutenable.
En 2017, les missions de stage des étudiants de Master 2, axées sur l'habitat, l'habiter et le
logement, représentaient 30 % de l'ensemble des stages. Elles représentaient 10%, il y a 8 ans.
Entreprises & Organismes concernés :





Bailleurs privés & Bailleurs sociaux, Aménageurs
Urbanistes, Architectes, Bureaux d'Etude
EPCI, Communes, Services Habitat & Logement
Agences d'urbanisme, CAUE, Saem, EPL, SPL

Compétences visées : mettre en oeuvre et conduire
une politique de l'habitat et de l'habiter

 Concevoir et piloter une opération d'aménagement urbain,
 Identifier et mettre en synergie les jeux d'acteurs du logement et du cadre de vie,
 Construire et gérer les dispositifs d'évaluation de l'habitat et de l'action publique.

Etudiants-stagiaires concernés :
Etudiants de niveau M1 en formation initiale Urbanisme & Aménagement,
Salariés ou demandeurs d'emploi.
Recrutement sur dossier et entretien préalable, 14 places disponibles.
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Le Master UA est mis en œuvre par l'Institut d'Aménagement & Urbanisme de Lille (IAUL)
Il est homologué par l'APERAU, l'APERAU International et l'AESOP comme étant de compétence européenne

Stages Habitat / Total Stages M2

en 6 points :
une conception prospective de la ville de demain,
de ses acteurs, de ses usages, de ses enjeux

Aménageurs
Bailleurs...

B.E.T.
Ingénierie
A.M.O.

Collectivités
Territoriales

Aesop
international

En huit ans, tous parcours confondus, les stages du Master 2

Aesop

dédiés à l'habitat, à l'habiter et au logement, ont été multipliés par trois.

IAUL
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28
30

/
/

96
92

2015/2016

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2016/2017

M2/en complément de formation

Formations
de Maîtrise d'oeuvre

Ingénieurs,...

M2

Architectes

Laboratoires de recherche, Instituts d'urbanisme nationaux & européens,
Partenariats avec les Ecoles d'enseignement supérieur,
+ de 300 références professionnelles publiques & privées.

Habitat/Habiter
M1/Autres facultés, urbanisme...

M2 Envar

IEP (sciences po...)

RESAD

RESeaux, Accessibilité, Déplacements

PIF

PIF : Politique & Ingénierie Foncières

PU

Projet urbain

M1/en poursuite de formation (**)...

Ville & Projets

Ville & Projets

AVP

AVP

EUROpean STUDies for Territorial
and Urban Development
Aménagement
& Valorisation des Patrimoines

CAD

CAD

Construction & Aménagement Durable

EuroStudies

EuroStudies

droit réglementaire,
stratégies territoriales,
développement durable,
doctrines urbaines,
projets & Actualités,
outils d'évaluation et de gestion.

Ecodev

Ecodev

SVET/Master recherche

 les ateliers de projet
(collectifs & co-pilotés avec les partenaires professionnels)
 la maîtrise des outils opérationnels (SIG, CAO)
 l'évaluation en continue de la formation en entreprise
 le mémoire de recherche individuel
 l'intégration des savoir-faire de l'entreprise.

MPE

Montage de projets & Ecoterritoires

ENVIE

ENvironnement & VIlle durablE

SVET/Master recherche

SVET/Doctorat

Une palette d'expertises élargie
pour couvrir les besoins
toujours plus diversifiés
de l'urbanisme
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une formation initiale en alternance
par contrat d'apprentissage
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septembre

une alternance découpée en "séquences longues "
adaptées à un Master 2
35 semaines en entreprise
17 semaines en Centre de Formation, de Septembre N à août N+1
595 heures de présence en Centre de Formation
Cette formation délivre 60 ECTS.
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2010/2011

Diversité de parcours
des étudiants candidats à la formation
en alternance " Habitat/Habiter "

une pédagogie du projet

5

2009/2010

Formations continues... (*)

des enseignements polarisés sur l'habitat
et inscrits dans les axes pédagogiques de l'urbanisme







2008/2009

M1

Architecture
Paysage
ingénierie

IEP
Sc. Politiques

95
95
95
96
98
100
102

SPL, SAEM
Aménagement
Agences
... etc.

une parfaite insertion
dans un environnement scientifique, professionnel & urbain exceptionnel




4

Formation
& Recherche
école
doctorale

Avec un effectif total de Master 2 de 100 diplômés par an,
la prévision de recrutement d'" Habitat/Habiter " est de 14 places.

3

Aperau

Master
UA

M1 Envar

2

un nouveau parcours en alternance
qui élargit le dispositif pluridisciplinaire du Master Urbanisme & Aménagement

Maîtrise d'ouvrage
publique ou privée

/
/
/
/
/
/
/

juillet

1

Maîtrise d'oeuvre
& Assistance à Maîtrise d'ouvrage

9
8
11
11
18
21
30

journée en Entreprise

journée en Centre de Formation

Congés éventuels de l'Entreprise

journée d'examen en Centre de Formation

journée de bilan session

