
Atelier de projet urbain

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Il s’agit d’un travail en groupe sur des sites d’Ile de France 

qui permet d’appréhender les processus de conception 

et de montage

d’un projet urbain (sur des sites de 3 ou 4 ha). L’atelier 

forme les étudiants à la prospection foncière, au 

diagnostic de site, à la

définition de stratégies de développement territorial et 

au projet urbain durable. Des savoirs et savoir-faire en 

programmation et

composition urbaine, montage opérationnel, faisabilité 

juridique et financière sont également mobilisés.

Objectifs

L’atelier vise à familiariser les étudiants avec les différents 

systèmes d’acteurs en aménagement et avec les 

politiques urbaines et

outils de l’urbanisme. Animé par plusieurs enseignants 

et professionnels venus de différents domaines 

(architecture, urbanisme,

programmation, urbanisme opérationnel), l’atelier 

est également alimenté par les connaissances plus 

théoriques acquises dans

les autres cours, qui lui sont articulés.

Évaluation

Chaque groupe doit présenter successivement un 

diagnostic du site retenu dans son contexte général 

(emboitement des

échelles territoriales), une note de programmation et un 

dossier de projet urbain. Chacune des phases fait l’objet 

d’une

présentation orale devant l’équipe enseignante. La note 

finale est l’addition de 2 dossiers réalisés en groupe : l’un 

pour le

diagnostic, l’autre projet urbain (une note écrite, une note 

orale par groupe)

Pré-requis nécessaires

des connaissances en aménagement urbain, en projet 

urbain et une compréhension des dynamiques urbaines 

contemporaines

Compétences visées

Produire et mobiliser des connaissances et des analyses 

dans les domaines liés à l'urbanisme, l'aménagement et à 

la gestion des

villes et des territoires

- Problématiser une situation urbaine ou territoriale dans 

une perspective d'action collective à différentes échelles 

temporelles et

spatiales

- Elaborer, concevoir, proposer des projets de territoire et 

des interventions sur l'espace

- Conduire des projets de territoires et initiatives locales 

de manière transversale, opérationnelle, en intégrant les 

différentes

politiques publiques. Identifier, sélectionner et analyser 

avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour 

documenter un

sujet et synthétiser ces données en vue de leur 

exploitation
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