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Dans ce document, le masculin est utilisé à titre générique, 
tous les titres et fonctions doivent être entendus comme masculins et féminins. 

 
[Sous réserve d'approbation définitive] 

 
Le Master en Urbanisme durable / Master of advanced studies in Sustainable Urban-planning 
(ci- après MAS) est organisé conjointement par les Universités de Lausanne, Neuchâtel et 
Genève, sous la responsabilité de l'Université de Lausanne. 
 
Le MAS offre une formation post-grade interdisciplinaire associant l’enseignement 
académique et les milieux professionnels dans un cadre scientifique orienté par les 
problématiques de l’urbanisme durable, de l’aménagement du territoire et du projet. 
 
De niveau de 3ème cycle, ce programme de formation de 60 crédits ECTS a une durée prévue 
de 3 semestres après la Maîtrise universitaire (2ème cycle). Il est dispensé en français. La 
formation engage une réflexion sur l’histoire de l’urbanisme, des concepts théoriques, des 
méthodes d’analyse, de diagnostic et de prospective et des mises en situation pratique sous 
forme d’ateliers de projet. Elle s’articule en trois modules de 15 crédits ECTS et un Mémoire 
(15 ECTS). 
 
Les modules comprennent plusieurs blocs d'enseignements dont le plan d'études, ci-après, 
précise le nombre de crédits associés ainsi que le type d'évaluations prévues : évaluation 
continue, examen oral ou écrit, travaux pratiques, travaux de terrain, ateliers. 
 
 
MAS en urbanisme durable 
 
Module I "Urbanisme durable et aménagement du territoire : régimes d’urbanisation, 
régulation des ressources matérielles et gouvernance" 15 crédits ECTS 

Bloc 1 Régimes d'urbanisation, transformation des formes et des structures urbaines et urbanisme 
Des théories fondatrices à l'urbanisme durable 7 

Bloc 2 Écologie urbaine et gestion durable : régimes institutionnels des ressources urbaines 4 

Bloc 3 Gouvernance urbaine, participation et projet 4 

Module II "Méthodologies du diagnostic territorial, gestion de l'information et prospective" 15 crédits ECTS 

Bloc 1 Diagnostic urbain et évaluation territoriale 5 

Bloc 2 Information territoriale et cartographie 5 

Bloc 3 Prospective territoriale 5 

Module III "Urbanisme opérationnel : de la théorie du projet à la maîtrise d'ouvrage" 15 crédits ECTS 

Bloc 1 Théorie du projet 5 

Bloc 2 Droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 2 

Bloc 3 Excursion 2 

Bloc 4 Grand atelier 6 

Mémoire 15 crédits ECTS 
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Module I : 15 crédits ECTS 

 
Les enseignements et activités pédagogiques de ce module introductif ont lieu durant le 
premier semestre et concernent tous les étudiants inscrits au programme de maîtrise en études 
avancées. Ils sont donnés sous forme de cours-blocs thématiques, études de cas et un atelier 
de projet. Le module s’articule en 3 blocs. Un travail pratique d’atelier de projet à grande 
échelle (quartier, secteur urbain) est proposé. 
 
 
 
Module I 
 
 
Urbanisme durable et aménagement du territoire : régimes d’urbanisation, régulation des 
ressources matérielles et gouvernance Crédits ECTS 

Bloc 1 Régimes d'urbanisation, transformation des formes et des structures urbaines et urbanisme : 
des théories fondatrices à l'urbanisme durable 7 

Bloc 2 Ecologie urbaine et gestion durable : régimes institutionnels des ressources urbaines 4 

Bloc 3 Gouvernance urbaine, participation et projet 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation : 
 
L’évaluation se fait à la fin du semestre sous forme d’oraux et de présentation d’un atelier de 
projet intégrant les thématiques des cours blocs. Chaque bloc est validé et les 15 crédits sont 
octroyés lorsque la moyenne pondérée du module est égale ou supérieure à 4/6. 
 
 
 
 
N.B. Dans les tableaux, les enseignements mentionnés le sont à titre indicatif, sur la base des informations 

disponibles et de la situation actuelle. 
Un crédit ECTS vaut 25-30 heures de travail effectif. 
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Bloc 1 : Régimes d’urbanisation, transformation des formes et des structures urbaines 
et urbanisme : des théories fondatrices à  l’urbanisme durable 

 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 1 Régimes d’urbanisation, transformation des formes et des structures urbaines et urbanisme : 
des théories fondatrices à  l’urbanisme durable 7 

 

Régime d’urbanisation et 
urbanisme : des théories 
fondatrices à l’urbanisme 
durable 

Antonio Da Cunha 1 journée / 8 heures 

Orale 
+ 

Atelier 
7 

 
Urbanisme durable et projet 
urbain Atelier de projet : visite 
de terrain 

Antonio Da Cunha 1 journée / 8 heures 

 
Formes urbaines, densités, 
centralités Atelier de projet : la 
ville compact 

Antonio Da Cunha 1 journée / 8 heures 

 
Espace public : dimensions de 
la qualité Atelier de projet : la 
nature en ville 

Antonio Da Cunha 1 journée / 8 heures 

 
Mobilités : transports publics et 
marchabilité Atelier de projet : 
la ville passante 

Antonio Da Cunha 1 journée / 8 heures 

 
Synthèse : du programme au 
design urbain Atelier de projet : 
présentation des travaux 

Antonio Da Cunha 1 journée / 8 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation : 

Le bloc est évalué sous la forme d’un examen oral à la fin du module. Un travail d’atelier  
(programmation et composition urbaine) réalisé collectivement (groupe de 3 à 4 personnes) 
doit être rendu à la fin du bloc et présenté en séance. Le bloc est validé lorsque la moyenne 
pondérée des évaluations du module I (3 blocs) est égale ou supérieure à 4/6. 
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Bloc 2 : Ecologie urbaine et gestion durable : régimes institutionnels des ressources 
urbaines 

 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 2 Ecologie urbaine et gestion durable : régimes institutionnels des ressources urbaines 4 

 

Ecologie urbaine et durabilité 
écologique : 
les régimes institutionnels des 
ressources urbaines 

Peter Knoepfel 1 journée / 8 heures 

Orale 
+ 
Travail 
pratique 

4 

 
Urbanisme durable et projet 
urbain Atelier de projet : visite 
de terrain 

Peter Knoepfel 1 journée / 8 heures 

 

La gestion durable du sol 
urbain 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Peter Knoepfel 1 journée / 8 heures 

 

La gestion durable de l’eau 
urbaine 
Atelier de projet : la ville 
compacte 

Peter Knoepfel 1 journée / 8 heures 

 

Ville et transition énergétique 
Travaux pratiques : études de 
cas 
Synthèse  

Peter Knoepfel 1 journée / 8 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation : 

Le bloc est évalué sous la forme d’un examen oral à la fin du module. Un travail pratique  
réalisé collectivement (groupe de 3 à 4 personnes) doit être rendu à la fin du bloc. Le bloc est 
validé lorsque la moyenne pondérée des évaluations du module I (3 blocs) est égale ou 
supérieure à 4/6.
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Bloc 3 : Gouvernance urbaine, participation et projet 
 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 3 Gouvernance urbaine, participation et projet 4 

 

Pouvoir urbain, acteurs, 
gouvernance : 
espaces fonctionnels et 
territoires institutionnels 

Jean-Philippe Leresche 1 journée / 8 heures 

Orale 
+ 
Travail 
pratique 

4 

 

Enjeux théorique de 
l’application des concepts 
d’échelle et de projet 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Jean-Philippe Leresche 1 journée / 8 heures 

 

Projet urbain et urbanisme 
participatif : 
débats publics, nouvelles 
pratiques délibératives ? 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Jean-Philippe Leresche 1 journée / 8 heures 

 

Ville stratège, gouvernance et 
démocratie participative : 
des villes qui inventent 
l’urbanisme du XXIème siècle 
Synthèse Travaux pratiques : 
études de cas 

Jean-Philippe Leresche 1 journée / 8 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation : 

Le bloc est évalué sous la forme d’un examen oral à la fin du module. Un travail pratique  
réalisé collectivement (groupe de 3 à 4 personnes) doit être rendu à la fin du bloc. Le bloc est 
validé lorsque la moyenne pondérée des évaluations du module I (3 blocs) est égale ou 
supérieure à 4/6. 
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Module II : 15 crédits ECTS 

 
Le programme est indiqué ici à titre indicatif et devra être ajusté à la disponibilité des 
intervenants qui seront contactés à l’automne. Les responsabilités de blocs pourront aussi être 
ajustées en fonction des cahiers des charges des professeurs et des règles d’implication dans 
les programmes de formation continue qui prévaudront en faculté pour la prochaine année 
académique. 
 
 
 
Module II 
 
 
Méthodologies du diagnostic territorial, gestion de l’information et prospective Crédits ECTS 

Bloc 1 Diagnostic urbain et évaluation territoriale 5 

Bloc 2 Information territoriale et cartographie 5 

Bloc 3 Prospective territoriale 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation : 

Un travail pratique est réalisé collectivement (groupe de 3 à 4 personnes) tout au long du 
module. Le module est évalué sur le rendu écrit de ce travail et sous la forme d’un examen 
oral. Chacun des contenus de bloc est évalué séparément. Le module est validé lorsque la 
moyenne pondérée des évaluations du module I (3 blocs) est égale ou supérieure à 4/6.
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Bloc 1 : Diagnostic urbain et évaluation territoriale 
	  
	  

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 1 Diagnostic urbain et évaluation territoriale 5 

 

Finalités et techniques du 
diagnostic et de l’évaluation 
Théories du framing, du 
problem setting, etc. 

Bernard Debarbieux 1 journée / 8 heures 

Travail 
pratique 5 

 
L’évaluation environnementale 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Bernard Debarbieux 1 journée / 8 heures 

 
L’évaluation économique 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Bernard Debarbieux 1 journée / 8 heures 

 

L’évaluation sociale et les 
démarches participatives 
Travaux pratiques : étude de 
cas 
Synthèse 

Bernard Debarbieux 1 journée / 8 heures 

 L’évaluation territoriale et la 
modélisation Bernard Debarbieux 1 journée / 8 heures 
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Bloc 2 : Information territoriale et cartographie 
 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 2 Information territoriale et cartographie 5 

 
La production de données et la 
structuration de l’information 
dans le projet 

Hy Dao 1 journée / 8 heures 

Travail 
pratique 5 

 

Cartographie, dessin et 
systèmes d’informations 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Hy Dao 1 journée / 8 heures 

 
Techniques de simulation 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Hy Dao 1 journée / 8 heures 

 Information et démarches 
participatives Hy Dao 1 journée / 8 heures 

 
Travaux pratiques : études de 
cas 
Synthèse 

Hy Dao 1 journée / 8 heures 
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Bloc 3 : Prospective territoriale 
 
	  

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 3 Prospective territoriale 5 

 Qu’est-ce que la prospective 
territoriale ? Rémi Baudoui 1 journée / 8 heures 

Travail 
pratique 5 

 
Prospective experte 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Rémi Baudoui 1 journée / 8 heures 

 
Prospective participative 
Travaux pratiques : étude de 
cas 

Rémi Baudoui 1 journée / 8 heures 

 

Synthèse : les temporalités du 
diagnostic, du projet et de la 
prospective 
Travaux pratiques : études de 
cas 

Rémi Baudoui 1 journée / 8 heures 
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Module III : 15 crédits ECTS 

 
Les enseignements et activités pédagogiques du module III ont lieu durant le troisième 
semestre et concernent tous les étudiants inscrits au MAS. Ils sont donnés sous forme de 
cours-blocs thématiques avec études de cas. Le module III est l’occasion d’un grand atelier et 
d’une excursion de 4 jours à travers la Suisse. 
Les cours et ateliers ont lieu partiellement de manière groupée (sur plusieurs jours). 
 
 
 
Module III 
 
 
Urbanisme opérationnel : de la théorie du projet à la maîtrise d’ouvrage Crédits ECTS 

Bloc 1 Théorie du projet 5 

Bloc 2 Droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 2 

Bloc 3 Excursion 2 

Bloc 4 Grand atelier 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation : 
 
L’évaluation se fait de la manière suivante : 

- examen oral de 15 minutes pour les questions de droit; 
- évaluation du grand atelier; 
- participation active à l’excursion. 

 
La note finale du module est la moyenne des 3 notes. Le module est réussi si la moyenne est 
supérieure à 4/6. 
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Bloc 1 : Théorie du projet 
 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 1 Théorie du projet 5 

 Du diagnostic au projet Pierre-Alain Rumley / NN 0.75 journée / 6 heures 

Travail 
pratique 5 

 Théorie du projet Pierre-Alain Rumley / NN 1.5 journées / 12 
heures 

 Propriété et enjeux fonciers Pierre-Alain Rumley / NN 0.5 journée / 4 heures 

 Montage financier des projets Pierre-Alain Rumley / NN 0.75 journée / 6 heures 
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Bloc 2 : Droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 2 Droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 2 

 
Etat actuel du droit y relatif 
(y compris état de la 
jurisprudence) 

Pierre-Alain Rumley / NN 1 journée / 8 heures Orale 2 
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Bloc 3 : Excursion 
 
Une excursion de 4 jours à travers la Suisse est prévue. Il s’agira alors de confronter, en 
compagnie d’intervenants sur place, à des cas concrets une partie des problématiques 
abordées lors des blocs 1 et 2. 
 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 3 Excursion Pierre-Alain Rumley / NN 4 jours Ecrite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

L’évaluation prendra la forme d'un rapport d'excursion, rédigé sur la base des discussions 
avec les intervenants sur place. 
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Bloc 4 : Grand atelier 
 
Le bloc 4 est l’occasion du « Grand atelier » auquel est consacré 40% du temps du module. 
Les étudiants abordent un grand territoire à problématique complexe. Ils doivent démontrer 
leur capacité à poser rapidement un diagnostic puis à proposer un projet de territoire. Le 
« Grand atelier » se fait sur la base d’une simulation de mandat concret. 
 
 

 Thématiques Enseignant responsable Durée Modalités Évaluation Crédits ECTS 

Bloc 4 Grand atelier Pierre-Alain Rumley / NN 40 % du temps du 
module 

Pratique 
+ 

Présentation 
orale 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

L’évaluation se fait sur la base de la qualité du projet de territoire proposé de même que de la 
présentation faite devant les autorités concernées.	  


