
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Urbanisme & aménagement Parcours 
Aménagement durable, urbanisme rénové, assistance à 
maîtrise d’ouvrage · ADURA

 Durée
2 ans  Composante

UFR de 
Sciences 
Économiques, 
de Gestion, de 
Géographie et 
d'Aménagement 
des Territoires 
(SEGGAT)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le Master MADURA vise à former des professionnels dans les 
procédures et la mise en œuvre d'un urbanisme durable, cela 
dans un cadre juridique en profondes transformations depuis 
le début des années 2010. Le Master se propose d’anticiper 
sur une vague de recrutement prévisible en formant des 
professionnels de haut niveau préparant à la profession 
d’assistants à la maîtrise d’ouvrage, notamment aux échelles 
intercommunales.

Les étudiants sont formés à la polyvalence alliant des 
savoirs juridiques de haut niveau, une réflexion sur 
l'espace géographique, des compétences opérationnelles en 
aménagement et en urbanisme. Des compétences techniques 
sont également requises en matière de CAO/DAO.

Principaux enseignements

Les études sont organisées en 4 semestres "tubulaires".

Master 1 Semestre 1

Dans ce premier semestre, il s’agit d’harmoniser les 
compétences d’étudiants issus majoritairement de Licences 
de droit ou de géographie (peuvent également candidater des 
étudiants provenant des filières économiques, sociologiques 
ou architecturales ainsi que de Licences professionnelles). Un 
atelier "Diagnostic territorial" est mis en place en relation avec 
une commande publique.

UE 1 : Droit de l'urbanisme. Droit des collectivités. Introduction 
au Droit Public UE 2 : Outils du Diagnostic territorial. 
Métropolisation et dynamiques urbaines UE 3 : Graphisme et 
dessin assistés par ordinateur. Langues Master 1 Semestre 2

La convergence des compétences s’approfondit, notamment 
au moyen d’un atelier « Projet urbain » en relation avec une 
commande publique.

UE 4 : Droit du projet urbain et de l'aménagement. 
Droit et qualité de la commande publique. Prescriptions 
environnementales et urbanisme durable UE 5 : Outils du 
projet urbain. Acteurs de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme. Typologies et productions de logements UE 6 : 
Morphologie urbaine. Langues Master 2 semestre 3

Ce semestre est consacré à un versant plus opérationnel 
de l’aménagement ainsi qu’à une articulation renforcée entre 
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urbanisme et environnement, là encore en relation avec une 
commande publique.

UE 7 : Droit de l'aménagement opérationnel. Droit de l'action 
foncière UE 8 : Écosystèmes urbains. Aménagement et 
gestion de l'eau. Espaces publics et paysages Master 2 
Semestre 4

Préprofessionnalisation d’assistant à maîtrise d’ouvrage. À ce 
stade sont prévus des ateliers en condition professionnelle 
et la préparation aux stages et aux futurs entretiens 
professionnels.

UE 9 : Morphologie urbaine niveau 2. Graphisme et 
dessin assistés par ordinateur niveau 2 UE 10 : Atelier 
de l'aménagement durable. Projets tutorés. Financement 
de l'aménagement UE 11 : Préparation aux entretiens 
professionnels Chiffres clés orientation/insertion Sur 
l'ensemble des diplômés d’un Master de la promotion 2016, le 
taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme 
est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP n°31470

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

L'accès à la première année de master est sélectif, les 
critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par 
l'université.

Licences conseillées : Licence Géographie et aménagement, 
Licence Droit, Licence Économie.

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivation(s) et CV), Entretien.

Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année

Ouverture en 2019-2020 dans les mêmes conditions d'accès 
que le Master 1.

Seuls les titulaires du Master 1 pourront candidater à l'entrée 
du Master 2.

Les codirecteurs du Master se réservent néanmoins 
la possibilité d'accepter en Master 2, sur dossier et 
après entretien, un candidat non-titulaire du Master. 
L'obtention d'un stage en alternance ou d'un contrat de 
préprofessionnalisation est conseillé.

Procédure d'inscription : candidature Année universitaire 
2020/2021 Attention :

Initialement prévues à compter du 20 avril 2020, les 
campagnes d'admissions en MASTER 1 (toutes mentions) 
et MASTER 2 (mentions juridiques) sont susceptibles d'être 
reportées.

Si tel est le cas, les nouvelles dates de campagnes seront 
publiées prochainement.

Master 1 :

Accès sélectif - Capacité d’accueil : 20 places. Dépôt du 
dossier de candidature sur l’application eCandidat du 20 
avril au 15 mai 2020 et du 24 août 2020 au 31 août 2020. 
Recrutement sur dossier et entretien pour les seuls candidats 
retenus à l’issue de la première étape du dossier.

La commission pédagogique appréciera les résultats 
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la 
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera 
la motivation du candidat et l’adéquation de la formation 

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020



souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le 
processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des éléments 
du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat 
d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa motivation 
pour intégrer la formation demandée. Il permettra également 
d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la 
formation et à obtenir son diplôme.

Master 2 :

Les candidatures sont ouvertes du 20 avril au 15 mai 
2020 sur l'application ecandidat. Accès de droit pour les 
étudiants ayant validé la première année de la même mention/
parcours à l’Université de Caen Normandie. Pour les autres 
étudiants, voir les informations sur le portail des formations, 
rubrique inscription/pré-inscription. Procédure d'inscription : 
administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5407-master-urbanisme-et-amenagement-
parcours-amenagement-durable--urbanisme-renove-et-
assistance-a-maitrise-d-ouvrage?s=&r=
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