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Présentation Générale 
 
Le Master VIHATE Villes, Habitat et Transition Écologique forme à l’analyse du fait 
urbain contemporain et à la pratique de l’urbanisme, particulièrement dans les domaines du 
logement, de l’habitat et de la transition écologique des villes. 
 
Privilégiant l’analyse croisée des modes d’habiter et des outils de l’action sur les villes, la 
formation développe des compétences en analyse urbaine, diagnostic territorial, maîtrise 
d’ouvrage, planification, urbanisme opérationnel. Soucieux d’aborder l’urbain dans sa 
diversité, le Master VIHATE s’intéresse aux métropoles autant qu’aux petites villes et traite 
de questions intra-urbaines mais aussi périurbaines. 
 
La formation est labellisée par l’APERAU (Association pour les études et la recherche en 
aménagement et urbanisme) et a tissé, depuis une vingtaine d’années des partenariats avec 
un réseau professionnel étendu : des collectivités territoriales, des services de l’État, des 
associations… 
 
Contenu et encadrement pédagogique 
 
La formation en MASTER VIHATE s’appuie :  
-‐ sur des apports théoriques relatifs à la connaissances des villes, aux modes d’habiter, 

aux politiques urbaines (du logement, de l’habitat, de la Ville), aux enjeux contemporains 
du développement urbain durable et de la transition écologique des villes, aux stratégies 
et projets urbains 

-‐ sur des enseignements en prise avec le terrain (analyses de projets, atelier in situ, 
implication de professionnels, etc.) 

-‐ sur des expériences en situation professionnelle : ateliers en partenariat avec des 
acteurs de l’urbanisme, stage en Master 1 et 2 
 

L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire (urbanisme-aménagement, géographie-
environnement, droit, géomatique) et composée : 
-‐ d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs principalement membres du LISST-Cieu, 
-‐ de professionnels de l’urbanisme, du logement, de l’habitat, de l’environnement, du 

développement durable issus d’établissements divers (Métropole, DREAL-DDT, Bureau 
d’études, HLM, associations, etc.) 
 

 
Métiers et milieux professionnels ciblés 
 
Les diplômés du Master VIHATE se destinent aux métiers de l’urbanisme, du logement et de 
l’habitat, de la Politique de la Ville, du développement urbain durable dans les services de 
l’Etat (DREAL, DDT, ANAH) ; collectivités territoriales ; structures en charge du foncier ou de 
la planification (EPF, SCOT) ; aménagement urbain opérationnel (SEM, SPLA, EPA) ; 
organismes HLM (OPH) ; CAUE, agences d’urbanisme… Des débouchés existent 
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également dans le secteur privé : bureaux d’études, entreprises sociales pour l’habitat 
(ESH), promotion immobilière, associations… 
 
Les profils métiers sont : 
 
-‐ Chargé d’études/de mission en urbanisme, habitat, environnement, plan-climat-énergie… 
-‐ Chargé de d’études/de mission spécialisé : logement ancien, renouvellement urbain, 

habitat-énergie... 
-‐ Chargé d’opération, d’aménagement, de programmation en urbanisme… 
-‐ Chargé de mission pour l’animation et le développement de réseaux dans l’habitat 

participatif, l’écologie urbaine… 
 
Le Master VIHATE développe les capacités d’analyse des villes. Il renforce les 
compétences sur les enjeux et l’action publique liés au logement, à l’habitat et à la transition 
écologique. Des enseignements en SIG-cartographie – traitement de données numériques et 
cartographiques et en langues appliquées (anglais/espagnol) complètement ces 
apprentissages. 
 
Principales Unités d’Enseignement en Master 1 VIHATE :  
• Questions vives en études urbaines ; Villes et action publique ; Logement et habitat ; 

Dynamiques sociales et territoires ; Transition écologique ; Planification et Urbanisme 
opérationnel ; Cadres de l’action territoriale ; SIG et cartographie  

• Recherche-action et expertise 
• Atelier 
• Stage (12 semaines) et Mémoire 
 
Principales Unités d’Enseignement en Master 2 VIHATE : 
• Habitat et transition écologique ; Stratégies Urbaines ; De l’habiter à la construction ; 

Droit de l’urbanisme et de l’environnement ; SIG et cartographie 
• Séminaire Urbanisme  
• Atelier ; Atelier Interformation  
• Stage (24 semaines) et Mémoire 
• Préparation aux concours et outils d’animation  
 
L’accès au Master VIHATE s’effectue sur candidature en Master 1 et en Master 2. Pour 
plus  de renseignements, consulter http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-
2016-2020/master-villes-habitat-et-transition-ecologique-vihate--
386255.kjsp?RH=02Diplomes 
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Organisation générale 
 
 
    VILLES, HABITAT, TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

    VIHATE 

M
A

STER
 1 

SEM
ESTR

E 7 

Code UE Libellé UE ECTS Vol. 
horaire 

GE00701V Dynamiques sociales et territoires 7 25 
GE0V702V Villes et Action publique 7 25 
GE0V703V Le logement et l'habitat en question 7 25 
GE0V704V Questions vives en études urbaines 3 25 
GE00705V Cadres de l'action territoriale 3 25 
GE00706V C2i2-MEAD et Cartographie - SIG 3 25 

SEM
ESTR

E 8 

GE0V801V Stage et mémoire 1 VIHATE 12   
GE00802V Planification et urbanisme opérationnel 6 50 
GE0V803V Atelier 1 VIHATE 3 25 
GE0V804V Recherche-action et expertise en urbanisme 3 25 
GE0V805V La transition écologique en question 3 25 
GE00806V Langue en urbanisme et aménagement 3 25 

        60 300 

M
A

STER
 2 

SEM
ESTR

E 9 

GE0V901V Mémoire S9 VIHATE 5   
GE0V902V L'habitat et la transition écologique 5 125 
GE0V903V Stratégies urbaines 4 50 
GE0V904V De l'habiter à la construction 4 50 
GE0V905V Atelier 2 VIHATE 3 25 
GE0V906V Séminaire Urbanisme 3 25 
GE00907V Droit de l'urbanisme et de l'environnement 3 25 
GE00908V SIG et cartographie stratégique 3 25 

SEM
. 10 

GE0V111V Stage et mémoire 2 VIHATE 21   
GE0V112V Atelier interformation VIHATE 3 25 
GE0V113V Urbanisme, Habitat, transition écologique en débat 3 25 
GE00114V Préparation aux concours et outils d'animation 3 25 

        60 400 
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Présentation des Unités d’Enseignement 
 
 

 
GE00701V : Dynamiques sociales et territoires 
 
L’UE 701 propose d’analyser les principales dynamiques sociales contemporaines et leurs 
interactions avec les territoires. Les évolutions démographiques et sociales telles que 
vieillissement ou plus largement les évolutions générationnelles, les nouvelles modalités 
d’engagement, le renouvellement des formes d’inégalités, l’insécurisation sociale, ou encore 
le rôle clé des mobilités, la place des temps "libres" y sont abordés. Cela permet d’observer 
comment loin d’être figés et spécifiques à chaque catégorie spatiale (urbain-périurbain-rural), 
ou à chaque univers de pratiques (domestique, de mobilité, de travail, de loisirs, de 
sociabilité, etc.), ou à chaque type de population (définie par âge, par niveau de 
ressources…) ces dynamiques connaissent des évolutions similaires ou opposées et sont 
dans tous les cas, en interactions. Cette UE présente donc des réflexions sur les nouveaux 
rapports aux lieux de vie et d’attachement (connectés, multiples, etc.) du logement aux 
territoires vécus dans leur diversité.  
 
GE0V702V : Villes et action publique 
 
L’UE 702 propose une approche de l’action publique portée par les villes ou les concernant. 
Elle situe, en premier lieu les marges de manoeuvre de ces dernières dans un contexte 
d’évolution des compétences territoriales, explique les différenciations des formes de 
gouvernement et de gouvernance selon les contextes. Elle permet de mieux comprendre les 
systèmes d’acteurs, leurs interactions et leurs référentiels d’action. Elle prend en compte, en 
second lieu de grandes catégories de problèmes publics qui font l’actualité des villes, 
montrant les problématiques qui les sous-tendent, replaçant les dispositifs et procédures 
concernées dans une perspective d’intervention multiscalaire et/ou trans-sectorielle. Elle 
permet en troisième lieu d’analyser les orientations de différentes villes et de leur(s) projet(s) 
urbain(s). 
 
GE0V703V : Le logement et l’habitat en question 
 
L’UE 703 propose une approche globale des questions de logement et d’habitat. Elle 
s’attache d’abord à les analyser du point de vue des habitants, de leurs besoins, de leurs 
modes d’habiter et de leurs trajectoires résidentielles. Elle traite ensuite des principales 
logiques de fonctionnement des marchés du logement. Identifiant, à la croisée de ces 
approches, des problèmes publics tels que la crise du logement, les enjeux de diversité des 
formes d’habitat et de leur occupation ou encore la difficile régulation du domaine par l’action 
publique. Cette UE est enfin l’occasion de s’arrêter sur les politiques du logement et de 
l’habitat. Il s’agit alors d’en comprendre les fondements, les principales évolutions et la 
situation actuelle mais aussi d’en analyser les acteurs, du rôle de l’État à celui des 
collectivités en passant par les acteurs privés ou ceux du logement social… 
 
GE0V704V : Questions vives en études urbaines 
 
L’UE 704 vise à faire découvrir aux étudiants les études urbaines, en leur apportant des 
éléments de connaissance du monde de la recherche urbaine mais plus fondamentalement 
en aiguisant leur curiosité intellectuelle. Elle prend la forme d’un cycle de trois séminaires 
thématiques successifs. Chaque séminaire permet d’aborder une thématique à partir des 

Master 1 
 
Semestre 1 
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controverses scientifiques qu’elle suscite, mais aussi en relation avec ses traductions dans le 
champ de l’action publique. Il permet de s’initier à la constitution d’un état de l’art et à la 
veille documentaire, de comprendre les ressorts d’un projet de recherche, de recherche-
action ou de recherche appliquée. Il repose sur une implication des étudiants dans un débat, 
grâce à la réalisation de compte-rendu de lecture, de séminaires scientifiques ou d’autres 
manifestations du monde de l’expertise urbaine, en lien avec ces thématiques. Ces 
thématiques seront régulièrement réactualisées. 
 
GE00705V : Cadres de l’action territoriale 
 
L’UE 705 propose une mise en perspective des territoires administratifs tels que mis en 
place par la décentralisation à la française et la réalité des territoires issus notamment des 
récentes réformes territoriales. Le programme s’organise en trois parties :  
I. La formation des territoires  
II. L’évolution des territoires  
III. L’avenir des territoires 
 
GE00706V : Certificat Informatique Internet niveau 2 Métiers de l’Environnement et de 
l’Aménagement Durable et cartographie – SIG 
 
L’UE 706 poursuit deux objectifs : 
Le premier, en matière de cartographie et d’usage des SIG, vise à faire maîtriser par les 
étudiants l’approche cartographique/SIG par la prise en main de logiciels et à savoir l’utiliser 
dans une perspective de réalisation d’analyse ou d’intervention autour de questions 
d’aménagement et d’urbanisme.  
Le second, plus général, s’inscrit dans le cadre du C2I2MEAD (Certificat Informatique et 
Internet de niveau 2 relatif aux métiers de l’Environnement et de l’Aménagement Durable). Il 
s’agit d’une démarche générale de certification que les étudiants peuvent préparer à partir de 
cette UE (en intégrant certains travaux réalisés dans d’autres UE notamment d’atelier ou de 
stage) pour faire valider leurs compétences en matière d’informatique et d’internet sur des 
sujets comme le droit de l’information numérique, le travail collaboratif, la communication via 
les TIC, leur e-visibilité en tant que futur professionnel de l’urbanisme et de l’aménagement, 
etc. 

 
GE0V801V : Stage et mémoire 1 VIHATE 
 
Dans l’UE 801, chaque étudiant réalise un stage de 12 à 14 semaines dans une structure du 
champ de l’urbanisme et plus particulièrement dans les domaines de la planification, de 
l’habitat, du logement, de la transition écologique des villes. Les missions de stage 
permettent à l’étudiant d’approfondir des compétences et des connaissances acquises dans 
la formation. Pour cela, l’encadrement pédagogique, confié à un des membres de l’équipe du 
Master VIHATE, s’assure de la faisabilité et de la pertinence de ces missions au regard de la 
formation de l’étudiant. L’étudiant tire de cette expérience de stage un mémoire dont la 
réalisation est l’occasion de revenir sur tout ou partie des missions réalisées dans une 
perspective réflexive ayant le souci de se positionner parmi les débats scientifiques du 
champ des études urbaines, de l’urbanisme, de l’habitat, de la ville durable, de la transition 
écologique des villes. Ce mémoire est aussi l’occasion, pour l’étudiant de développer des 
analyses qu’il tentera d’approfondir dans la suite de son parcours, en master 2. 
 
 

Master 1 
 
Semestre 2 
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GE00802V : Planification et urbanisme opérationnel 
 
Après des apports théoriques permettant de replacer les dispositifs de planification et 
d’urbanisme opérationnel dans leur contexte historique récent, il s'agit de permettre aux 
étudiants de rentrer en contact avec des problématiques concrètes afin de les former à la 
compréhension des documents techniques, de leurs enjeux, du rôle des différents acteurs 
(collectivités, SEM, EPFL, SAFER,  acteurs privés…). Les enseignements apporteront des 
connaissances méthodologiques et un regard critique à travers des projets précis mobilisant 
les outils de planification stratégique (SCOT, PLU, PLUi), les outils d’aménagement 
opérationnel (ZAC, lotissement, etc.), les outils de la maîtrise foncière, les outils fiscaux et 
financiers. 
Thèmes des cours : 

• Les outils de la planification et de l’urbanisme 
• Le foncier 
• Les échelles et les acteurs de l’aménagement 
• Le diagnostic en urbanisme  
• La planification stratégique  
• L’urbanisme opérationnel  

 
GE0V803V : Atelier 1 VIHATE 
 
L’UE 803 est un atelier où les étudiants travaillent collectivement à l’analyse d’une question 
touchant à la ville, aux espaces urbains, à l’urbanisme, à l’habitat ou à la transition 
écologique en ville. L’atelier, généralement lié à un partenariat avec une institution 
(collectivité territoriale, service de l’État, association, etc.) repose sur une « commande » 
d’étude ou parfois une démarche concertée de recherche-action. Il permet une prise de 
contact avec l’univers professionnel et avec les réalités de terrain. Il constitue une première 
expérience du fonctionnement en mode projet et une initiation aux démarches de diagnostic 
territorial et urbain. 
 
GE0V804V : Recherche-action et expertise en urbanisme 
 
L’UE 804 invite les étudiants à réfléchir à l’articulation entre recherche-action et expertise 
urbaine. Il s’agit de développer leur capacité à comprendre l’actualité des questions de 
recherche telles qu’elles sont posées dans les environnements professionnels de 
l’urbanisme. L’UE leur permettra également de situer les champs de compétences dans un 
univers caractérisé par l’interdisciplinarité et de développer une capacité de veille active. Les 
étudiants organiseront et animeront des tables rondes thématiques associant des acteurs de 
l’urbanisme (praticiens, techniciens ou élus) avec des chercheurs et experts d’un domaine. 
Ces événements leur permettront de développer leur capacité à identifier des personnes – 
ressources, à conforter leurs compétences sociales, leur capacité d’organisation, leur savoir-
être en public, mais aussi leur connaissance d’une question à l’interface entre 
problématiques de recherche et logiques opérationnelles. 
 
GE0V805V : La transition écologique en question 
 
L’UE 805 vise à sensibiliser les étudiants aux défis environnementaux que les villes ont à 
relever et à leur faire connaître la diversité des acteurs, des instruments et des dispositifs 
concernés. Parmi les questions vives, nous traiterons de la vulnérabilité et des conditions de 
résilience face au changement climatique, des enjeux de la transition énergétique et de leurs 
conséquences sectorielles (habitat, transports, réseaux, etc), des risques naturels et 
technologiques et des manières d’y répondre. Plus généralement nous aborderons la 
question de la qualité environnementale des villes comme construction sociale et politique, à 
partir de différentes facettes : depuis la plus normative (par exemple : l’évaluation de la 
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qualité de l’air), à d’autres plus sensibles (par exemple, la contribution du paysage ou de la 
« nature » en ville au sentiment de bien-être et de la qualité du cadre de vie). 
 
GE00806V : Langue en urbanisme et aménagement 
 
L’UE 806 est une UE de langue vivante. Suivant leur niveau de langue (niveau B2 validé ou 
pas) ou le choix de la langue vivante qu’ils souhaitent pratiquer, les étudiants peuvent suivre 
dans cette UE soit des cours d’anglais soit des cours d’espagnol appliqués à l’analyse des 
territoires (en fonction des effectifs). Dans ces cours, l’accent est mis sur le vocabulaire 
relatif aux questions urbaines, d’aménagement, de logement, de déplacement, 
d’environnement… Cela donne l’occasion de découvrir les modalités d’organisation 
territoriale de pays de langue anglaise ou espagnole. Orientée vers une pratique à l’oral, 
cette UE est aussi l’occasion de travailler l’écrit individuellement et collectivement, à partir de 
travaux sur textes ou de la réalisation de posters thématiques. 
 

 
GE0V901V : Mémoire S9 VIHATE 
 
L’UE 901 permet à l’étudiant de consolider et d’affiner son projet dans les champs des 
études urbaines, de l’urbanisme, de l’habitat, de la transition écologique… L’étudiant réalise, 
éventuellement en lien avec des productions de l’UE 907, un travail (état de l’art d’une 
question, étude de cas, enquête) qui lui semble utile à la préfiguration de son parcours 
professionnel et/ou de son stage. 
 
GE0V902V : L’habitat et la transition écologique : contextes, acteurs et instruments de 
l’action 
 
L’UE 902 propose d’asseoir et d’approfondir les connaissances et les compétences des 
étudiants dans les domaines du logement, de l’habitat et de la transition écologique des 
villes et des espaces urbains. Elle s’organise en trois modules permettant une spécialisation 
des étudiants : 
 
1. Outils et procédures Logement, Habitat 

Ce module fait suite à l’UE GE0V703V. Il s’organise à partir des grands types d’intervention 
du domaine du logement et de l’habitat/ 

• Il traite ainsi des outils de financement du logement (aides à la pierre, aides à la 
personnes, prêts, aides de circuit, aides fiscales…).  

• La mobilisation du foncier (EPFE, EPFL…) y est aussi traitée 
• L’analyse des enjeux de la production et ceux de l’amélioration de l’offre de logements 

constituent un autre volet : 
• la production de logements neufs (dispositifs d’accession sociale, location/vente, 

VEFA…, logements coopératifs) 
• la réhabilitation et la rénovation du logement social : politique de la ville, PRU… 
• la réhabilitation du par ancien privé (OPAH, PIG, RHI, …) 

•  Des problématiques spécifiques pour répondre à des besoins particuliers sont par 
ailleurs traitées :  

o la mise en oeuvre du droit au logement 
o l’adaptation du logement à l’allongement de la durée de la vie 
o le logement « des jeunes » 

Master 2 
 
Semestre 1 
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• Enfin, la question des politiques locales du logement et l’habitat (PLH, introduction  de 
l’habitat dans les PLUI… rapport entre PLH et PDU… vers un PLUIHD) et les modes de 
régulation (contractualisation…) est abordée replacée dans son contexte national et 
européen. 

2. Outils et procédures de la transition écologique 
 
Ce module fait suite à l’UE GE0V805V. Il pose les fondements d’une approche de la ville en 
termes d’écologie urbaine et territoriale. Il donne aux étudiants les connaissances 
nécessaires à une bonne compréhension des milieux urbains de leur évolution (climat 
urbain, risques naturels, biodiversité) afin de permettre dialogue et convergence d’action 
avec les professionnels de l’urbanisme. Quatre thèmes sont privilégiés :  

• L’adaptation des villes et de l’urbanisme au changement climatique : les mécanismes 
de l’îlot de chaleur urbain, les instruments de la résilience urbaine au prisme de 
différentes échelles territoriales (bilans carbone, PCET, intégration dans les outils 
stratégiques et la planification etc..) 

• La transition énergétique des villes : production, stockage, mix énergétiques, acteurs, 
gouvernance et nouvelles compétences ; traductions sectorielles (habitat, transport , 
NTIC ..), usages de l’énergie.  

• Milieux et artefacts urbains : aménités « de nature » et de paysage, risques et 
urbanisme, (biodiversité, trames vertes et bleues, ; plan et procédures de prévention 
des risques ; notions d’impacts et évaluation environnementale), demande sociale de 
« nature » et pratiques. 

• La qualité environnementale : nuisances et pollutions environnementales ; articulation 
politiques de santé publique/politiques territoriales/urbanisme/politiques sociales ; 
justice environnementale, inégalités sociales et action sociale)  

3. Innovations et ville durable  
 Ce module se focalise sur plusieurs approches de l’innovation de la ville durable 

• Le statut de l’expérimentation en urbanisme : il s’agit de prendre en compte un panel 
d’expérimentations significatives (bimby, habitat partagé, eco-habitat, ecoquartiers, 
etc. ), d’analyser la manière avec laquelle ils sont (ou peuvent être) accompagnés  
(sinon pérénisés) ainsi que  leurs modalités d’évaluation. 

• Les dispositifs participatifs : leur modalités d’intégration à l’action publique, leur 
diversité, leurs objectifs, « l’ingénierie de la participation » 

• Les dispositifs intelligents ambiants, la ville numérique et leur impact sur les 
modalités de gouvernement des villes, le cadre de vie et les modes d’habiter 
(démocratie locale numérique, ville et habitat « intelligents »). 

 
GE0V903V : Stratégies urbaines 
 
L’UE 903 se focalise sur la définition, le cadrage, les ressources et la mise en œuvre des 
stratégies urbaines. Il s’agit d’en comprendre les arènes de négociation dans différents 
contextes territoriaux et les catégories d’acteurs y prenant part.  
Elles s’expriment par la mobilisation d’outils différents (des outils de prospective urbaine aux 
instruments de la planification, de la programmation à l’opérationnalisation). Elles articulent 
des temporalités variées (des mesures d’urgence de court terme au long terme de la 
durabilité), elles tiennent compte de réalités budgétaires comme de conditions de portage 
politique à diverses échelles. Elles cherchent à répondre à un faisceau  d’incertitudes : 
impact de la métropolisation, crise sociale et financière, défis démographiques, 
environnementaux ou énergétiques, développement économique.  
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Il s’agit dans cette UE d’analyser, sur la base d’exemples, les dynamiques d’élaboration, la 
négociation et le parcours de ces stratégies et, ainsi, d’aider les étudiants à identifier des 
clefs de lecture de cette complexité. 
 
GE0V904V : De l’habiter à la construction 
 
L’UE 904 est organisée en deux modules.  

• Le premier module approfondit l’analyse des modes d’habiter contemporains. Il prend 
en compte à la fois les rapports à « la ville », la relation au logement et les attentes 
en matière de cadre de vie. L’UE se focalise sur les constructions sociales et les 
pratiques, notamment sur la variation des expériences résidentielles (parcours, 
mobilité résidentielle, nouvelles pratiques), sur les formes de la mobilité et de ce fait, 
sur la configuration et les modalités d’appropriation des espaces de vie quotidiens. 
Ceci engage une réflexion sur les formes de la différenciation socio-spatiale. 
Plusieurs notions sont interrogées : la dichotomie espace privé/espace public, les 
notions de « quartier », de « périurbain », de « banlieue ».. ou encore des figures 
telles que « la ville fragmentée », « la ville émiettée », « la ville à trois vitesses », etc. 

• Le second module aborde le processus de construction de la ville. Les sciences de 
l’ingénieur, l’architecture, mais aussi les services de l’Etat en charge de la 
réglementation dans ce domaine sont ici associés pour offrir une autre lecture de la 
ville. Il s’agit de donner des clefs d’analyse du bâti urbain, de la construction comme 
produit socio-technique, mais aussi de clarifier les procédures et processus propres à 
la construction, d’identifier les acteurs, de mieux comprendre la vie d’une opération. 

GE0V905V : Atelier 2 VIHATE 
 
L’UE 905 est un atelier où les étudiants travaillent collectivement à l’analyse d’une question 
touchant à la ville, aux espaces urbains, à l’urbanisme, à l’habitat ou à la transition 
écologique. L’atelier, plus thématisé et davantage orienté vers la mise en oeuvre de l’action 
publique que celui de l’UE 804, est généralement lié à un partenariat avec une institution 
(collectivité territoriale, service de l’État, associations, etc.) et permet un approfondissement 
de la connaissance de l’univers professionnel. Mobilisant une approche planifiée du travail, 
les étudiants y développent des analyses et des diagnostics mobilisant les méthodes des 
sciences sociales avec le souci de la spatialisation de l’information et dans la perspective 
d’accompagner l’action urbanistique. Les résultats attendus sont au plus près des exigences 
d’étude dans un contexte professionnel. 
 
GE0V906V : Séminaire Urbanisme 
 
L’UE 903 invite les étudiants à développer leur capacité d’expertise urbaine à l’interface de la 
recherche et de l’action. Il s’agit de développer leur capacité à synthétiser des savoirs 
académiques afin de les rendre accessible à un public plus large, d’établir des passerelles 
entre mondes de la recherche et mondes professionnels. L’UE permettra aux étudiants de 
s’intégrer aux manifestations scientifiques concernant la ville sur le site de Toulouse 
(notamment dans le cadre du LISST-Cieu, de l’IDV...). Elle permettra de développer leur 
capacité de synthèse  et de communication à partir de différents types de supports (Poster, 
quatre-pages, page web, etc.). 
 
GE0V907V : Droit de l’urbanisme et de l’environnement 
 
L’UE 901 permet aux étudiants d’élargir et de préciser leurs connaissances en droit de 
l’urbanisme et en droit de l’environnement. Elle s’inscrit dans la continuité de l’UE 802 
« planification et urbanisme opérationnel » mais développe une approche plus 
spécifiquement juridique. Outre l’acculturation des étudiants aux principaux textes, notions et 
outils du droit de l’urbanisme et de l’environnement, en particulier au PLU, cette UE leur 
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permet de mesurer les évolutions contemporaines de la prise en compte par le droit des 
questions d’urbanisme et d’environnement. 
 
GE0V908V : SIG et cartographie stratégique 
 
L’UE vise à parfaire les savoirs afin de préparer les étudiants à des situations 
opérationnelles.  
- Communication et règles de mise en page visuelles.  
Cela leur permet à l’apprenant de maitriser les concepts et outils indispensables à la 
construction de documents graphiques évolués et de supports de présentations pertinents.  
- L’information géographique numérique.  
Cela permet d’actualiser les compétences dans le registre des SIG et des bases de 
données. Mais au-delà des différents traitements spatiaux, des thèmes comme, la pertinence 
des sources, les « web services », ainsi que la collecte et la mise à disposition des données 
sont traités.  
Là encore, une place prépondérante est laissée à la pratique et à des mises en situations 
appliquées aux champs de la planification, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 

 
GE0V111V : Stage et Mémoire 2 VIHATE 
 
Dans l’UE 111, chaque étudiant réalise un stage de 16 à 20 semaines dans une structure du 
champ de l’urbanisme et plus particulièrement dans les domaines de la planification, de 
l’habitat, du logement, de la transition écologique des villes. Les missions de stage 
permettent à l’étudiant d’approfondir des compétences et des connaissances acquises dans 
la formation et sont orientées vers la pratique professionnelle, en particulier vers l’appui à la 
mise en œuvre des politiques publiques. Pour cela, l’encadrement pédagogique, réalisé par 
un des membres de l’équipe du Master VIHATE, s’assure de la faisabilité et de la pertinence 
de ces missions au regard de la formation de l’étudiant. L’étudiant tire de cette expérience de 
stage un mémoire de fin d’étude dont la réalisation lui permet, outre un nécessaire retour sur 
tout ou partie des missions réalisées dans une perspective réflexive et en ayant le souci de 
se positionner parmi les débats scientifiques du champ des études urbaines et de 
l’urbanisme, l’occasion de développer des analyses approfondies sur un des objets 
privilégiés dans le Master VIHATE : l’habitat, la ville durable, la transition écologique des 
villes, etc. 
 
GE0V112V : Atelier Interfomation VIHATE 
 
En lien avec des projets urbains ou des projets plus spécifiquement liés à l’habitat ou à la 
transition écologique, l’UE 112 amène les étudiants du parcours VIHATE à partager une 
expérience de conduite de diagnostic, de projet et/ou de scénarii prospectifs  (généralement 
sous la forme d’un workshop) avec des étudiants des autres parcours du Master Urbanisme 
et Aménagement ou d’autres formations en architecture, design, sciences de l’ingénieur, 
sociologie, droit de l’urbanisme, sciences politiques, physique des matériaux, climatologie, 
etc. 
 
GE0V113V : Urbanisme, Habitat et Transition Ecologique en débat 
 
L’UE 113 considère que la spécialisation et l’expertise des étudiants dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la transition écologique passe par leur capacité à prendre part 
aux débats et controverses des champs scientifiques leur correspondant.  

Master 2 
 
Semestre 2 
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S’appuyant sur des exercices approchant de ceux de l’UE 903, il s’agira ici, sur la base de la 
participation des étudiants à des manifestations scientifiques spécifiques aux objets de 
spécialisation du Master VIHATE, de développer leur capacité de synthèse  et de 
communication (Poster, quatre-pages, page web, etc.) mais aussi, et surtout, de les 
accompagner (par la rédaction de notes problématisées) vers un haut niveau d’expertise se 
traduisant par des capacités à connaître les débats structurants, à identifier les sujets 
émergents et à formuler des interrogations innovantes sur des sujets liés aux domaines de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la transition écologique. 
 
GE00114V : Préparation aux concours et outils d’animation 
 
Les enseignements de l’UE 114, s’organisent en deux parties afin de préparer les étudiants 
à leur insertion professionnelle : 

-‐ la préparation aux concours qui permet de donner les logiques fondamentales des 
concours de la fonction publique territoriale, et les méthodes adéquates pour la 
préparation des épreuves 

-‐ les enseignements relatifs aux outils d’animation visent à s’exercer à la conduite de 
réunion, maîtriser les techniques d’animation, savoir repérer les divers phénomènes 
de groupe, motiver et dynamiser une équipe, prendre une décision, gérer un conflit… 

 
 


