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...…….……………………………Objectif de la formation 
 

Le Magistère Aménagement de l’Université Paris1 – Panthéon-Sorbonne est une 

formation intensive d’une durée de trois ans, qui recrute ses étudiants à l’issue des deux 

premières années de licence (L2) ou d’un niveau équivalent. Elle comprend donc un niveau 

licence (L3, soit bac+3), un niveau première année de master (M1, soit bac+4) et un niveau 

de deuxième année de master (M2, soit bac+5). A ce niveau de fin d’études, la formation 

délivre deux diplômes : le diplôme national  « Master Urbanisme et Aménagement », et le 

diplôme d’Université « Magistère Aménagement ».  

 

Cette formation est accessible sur concours au niveau de l’entrée en première année (L3), 

à l’exclusion de tout autre niveau d’accès. Chaque promotion s’élève à une vingtaine 

d’étudiants. 

 

C’est une formation à vocation professionnelle. Elle est pluridisciplinaire et fait appel à la 

fois à des enseignants universitaires et à des professionnels de l’urbanisme et de 

l’aménagement.  

 

Quoique généraliste, la formation est orientée vers les projets d’aménagement à toutes les 

échelles. 
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…….……...……………………Recrutement des étudiants  
 

Les candidats au Magistère Aménagement sont recrutés à l’issue de deux années de formation post-

baccalauréat. Peuvent se présenter des étudiants formés en sciences sociales et humaines (géographie, 

économie, sociologie, histoire, etc.), mais aussi en sciences pour l’ingénieur ou en architecture. 

Peuvent également se présenter les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles. 

 

L’entrée au Magistère se fait exclusivement au niveau de la première année d’enseignement. 

 

Les candidats doivent déposer un dossier de candidature au Secrétariat du Magistère. Il n’y a qu’une 

session, en juin-juillet. (Les candidatures sont donc indépendantes de l’obtention du diplôme 

sanctionnant l’année en cours. En revanche, l’inscription définitive au Magistère dépendra de 

l’obtention de ce diplôme ou d’une équivalence.) 

 

Le recrutement comporte deux épreuves :  

- un écrit d’une durée de trois heures (synthèse d’un article ou d’un dossier ne nécessitant pas de 

connaissances particulières préalables en aménagement). Cette épreuve a pour but d’évaluer les 

capacités de compréhension, de synthèse et de rédaction des candidats ; 

- un oral pour les candidats admissibles, dont le but est d’évaluer la culture générale, les motivations 

et, le cas échéant, les travaux antérieurs qui seront présentés au jury. 

 

(Les étudiants admis ou admissibles aux Ecoles normales supérieures sont dispensés d’épreuve 

écrite.) 

 

Les étudiants admis procèdent à une double inscription administrative : magistère et licence (puis 

magistère et première année de master, et enfin magistère et deuxième année de master). 

 

 

 

Les dates de la campagne de recrutement  

Pour l’année 2008-2009 :  
Dépôt des dossiers : au plus tard le vendredi 6 juin. 

Ecrit : lundi 16 juin, 9h-12 heures  

Oral : lundi 23 et mardi 24 juin (sur convocation selon un horaire précis), au 13 rue du Four, 

Paris 6
ème

 (4
ème

 étage). 

Résultats : vendredi 27 juin. 

 
 

 

 

…….…….……...……………………Validation des acquis 
 

 

Les étudiants doivent obtenir une moyenne annuelle de 12/20 pour être admis à suivre les 

enseignements de l’année suivante et accéder au diplôme du Magistère Aménagement. 

 

Dans tous les cas, que la moyenne soit supérieure à 12/20 ou bien qu’elle soit comprise entre 

10 et 12/20, les étudiants obtiennent, selon l’année, le diplôme de licence de Géographie, de 

première année de Master Urbanisme et Aménagement (anciennement niveau maîtrise) ou de 

Master Urbanisme et Aménagement. 
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Validation des acquis en première année : 
- contrôle continu dans le cadre des enseignements  

 

Validation des acquis en deuxième année : 
- contrôle continu dans le cadre des enseignements (30 ECTS, soit 50%) 

- rapport de stage (15 ECTS, soit 25%) 

- mémoire universitaire (15 ECTS, soit 25%) 

 

Validation des acquis en troisième année :  
- contrôle continu dans le cadre des enseignements (30 ECTS, soit 50%) 

- « atelier professionnel » (15 ECTS, soit 25%) 

- Mémoire de fin d’études (15 ECTS, soit 25%) 

 

 

..…….……...……………………Insertion professionnelle 
 

 
Les études associent une formation théorique à l’apprentissage des méthodes et des pratiques 

professionnelles, dont certaines sont acquises dans le cadre d’ateliers répondant à des commandes 

réelles. Deux stages, deux mémoires et deux voyages d’études concourent également à la formation 

par l’expérience. L’équipe pédagogique est composée à parts égales d’universitaires et de 

professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement.  

 

Les débouchés sont variés dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de 

l’aménagement rural, mais aussi de l’environnement et des transports, de la planification, du 

développement local et régional et de la concertation publique. 

 

Les diplômés peuvent se diriger vers les collectivités territoriales, les SEM, les bureaux d’études 

publics ou privés, les agences d’architecture, d’urbanisme et d’ingénierie… 

 

Plusieurs concours de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale sont 

accessibles aux diplômes du Magistère. 

 

L’association des étudiants et anciens étudiants du Magistère, Magistram,  édite un annuaire utile à la 

recherche de stages et d’emplois. 

 

 

…….……...…………...…Programme des enseignements 
 

Première année (niveau licence-L3) 
 

Les enseignements sont spécifiques au Magistère, à l’exception de deux cours mutualisés avec la 

Licence de Géographie spécialité Aménagement de Paris1.  

 

Le cursus comprend des cours semestriels, un stage et un voyage d’étude. 

 

Programme des cours : 
Géographie physique, environnement et aménagement (mutualisé) 

Sociologie urbaine et acteurs de l’aménagement 

Histoire de l’architecture, théories de l’urbanisme 
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Droit des collectivités locales (mutualisé) 

Etudes de cas en urbanisme 

Economie urbaine 

Géographie urbaine (pays développés) 

Statistiques appliquées aux sciences sociales 

Initiation au dessin d’architecture 

Initiation informatique 

Cartographie et SIG 

Anglais 

 

Deuxième année (niveau première année de master) 
 

Le premier semestre est en tronc commun intégral avec la première année du Master Urbanisme et 

Aménagement ; le deuxième semestre est entièrement spécifique au Magistère. 

 

Le cursus comporte des cours semestriels et la réalisation d’un mémoire universitaire. 

 

Programme des cours (S1 : premier semestre, S2 : deuxième semestre) : 
Aménagement du territoire (S1) 

Représentations en urbanisme (S1) 

Ecosystèmes et risques (S1) 

Réseaux et NTIC (S1) 

Droit de l’urbanisme (S1) 

Finances locales (S1)  

Politiques foncières (S1) 

Etudes de cas (S1) 

Diagnostic territorial (S1) 

Photo-interprétation/télédétection (S1) 

Anglais (S1 et S2) 

L’ingénieur et la ville (S2) 

Patrimoine et aménagement (S2) 

Paysage et aménagement (S2) 

Problèmes urbains des PED (S2) 

Informatique et espace (S2) 

 

 

Troisième année (niveau deuxième année de master) 
 

Le cursus comprend des cours au premier semestre uniquement, un « atelier professionnel » 

(commande réelle) d’octobre à mars, un stage professionnel à temps plein d’avril à septembre, un 

mémoire de fin d’études et un voyage d’études. 

La troisième année est ouverte à une dizaine d’étudiants en deuxième année de master admis sur 

concours, qui rejoignent la promotion du Magistère.  

 

Programme des cours : 
Logement et habitat 

Transports et aménagement 

Aménagement des milieux fragiles 

Urbanisme opérationnel 

Programmation 

Aménagement des zones d’activité 

Démocratie participative et aménagement 

 

--------- 

 

 


