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SEMESTRE 4
6 Accompagnement méthodologique (resp : I. Hajek)
1. Préparation et valorisation du stage professionnel ou de
recherche
2. Lectures urbaines : parcours bibliographique guidé
3. Préparation à la note de synthèse
4. Visite de terrain
Stage professionnel ou de recherche (resp : I. Hajek, Ph.
24 Hamman, M. Wintz) 4 à 6 mois
60

Master Urbanisme et Aménagement- Spécialité PSAUME
Projets et sociologie de l’aménagement,
de l’urbain, des médiations et de l’environnement
14h TD
6h TD
20h TD
5h TD

Principaux intervenants réguliers
Yannick ACHARD-JAMES
Vincent BÉAL
Adeline CHERQUI
Guillaume CHRISTEN
Anaïs COLLET
Philippe CORDAZZO
Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN
Fabien DERSÉ
Bernard DYSSLI
Antida GAZZOLA
Stéphane GIRAUD
Isabelle HAJEK
Bénédicte GERARD
Philippe HAMMAN
Djilali KABECHE
Larry KIRMANN
Damien MEHL
Christian MEYER
Sophie MOSSER
Eddie PRADIER
Thierry RAMADIER
Florence RUDOLF
Anne THEVENET
Maurice WINTZ
Patricia ZANDER
Pierre ZIMMERMANN

Ingénieur d’études, Espace Avenir, UdS
Maître de conférences en sociologie, UdS
Ingénieure d’études
Post-doctorant en sociologie, UMR SAGE
Maître de conférences en sociologie, UdS
Maître de confér. HDR en démographie, UdS
PRAG d’anglais, UdS
Chef de projets en aménagement du territoire,
CG 67
Consultant en droit de l’urbanisme et envt
Professeur de sociologie à la Faculté
d’Architecture de l’Université de Gênes
Directeur de la fédération assoc. Alsace Nature
Maître de conférences en sociologie, UdS
Maître de conférences en démographie, UdS
Professeur de sociologie, UdS
Directeur de l’association AMSED
Directeur de l’association Melting Pot
Attaché territorial, Comm.Urb. Strasbourg (CUS)
Urbaniste
Responsable des études, DREAL Alsace,
Docteure en urbanisme
Responsable d’études, Euro-institut de Kehl
Directeur de recherches au CNRS, UMR SAGE,
psycho-sociologue
Professeur d’urbanisme, INSA Strasbourg
Directrice-adjointe de l'Euro-Institut de Kehl
Maître de conférences en sociologie, UdS
Maître de conférences en géographie, UdS
Chargé de mission Écoquartiers à la CUS

Porteur de la spécialité et co-porteur de la mention :
Philippe HAMMAN, Professeur de sociologie : phamman@unistra.fr
Dans le cadre du Master mention Urbanisme et Aménagement, l’Institut
d’urbanisme et d’aménagement régional de la Faculté des Sciences Sociales
propose une spécialité dans la conception de projets urbains, d’aménagement
et de développement des territoires, dans le respect de l’environnement, et de
gestion de conflits par la médiation (PSAUME).
MASTER 1
Aménagement, urbanisme et
développement des territoires
MASTER 2
Spécialité : Projets et Sociologie de l’Aménagement, de l’Urbain, des
Médiations et de l’Environnement
MASTER 1
Sociologie

Le M2 s’appuie sur un M1 Sociologie, avec le suivi des options appropriées, ou
un M1 Aménagement, urbanisme et développement des territoires. L’entrée en
M2 est également possible après validation d’autres M1 (Géographie, Science
politique, Ethnologie, Architecture, Economie…).
Objectifs de la Spécialité PSAUME
Former des professionnels de l’urbain et des territoires dans l’esprit du
développement durable et de la politique de la ville, capables de remplir une
fonction de facilitateur et de médiateur dans des projets d’urbanisme et
d’aménagement. Tout projet se construit autour de scénarii multiples qui
mettent en présence des intérêts et des groupes sociaux opposés. Il y a place
pour des professionnels détenant une triple compétence : analytique – mettant
à profit les outils conceptuels et méthodologiques des sciences sociales et de
l’urbanisme –, technique et relationnelle pour créer un espace public de débat
et de confrontation.

Compétences à acquérir
L’objectif majeur est de préparer les étudiants à comprendre et gérer de façon
productive les « conflits d’usage » dans les domaines de l’aménagement, de
l‘urbain et de l’environnement. Ces conflits opposent des groupes sociaux qui
partagent un même espace mais avec des modes de vie, des intérêts et des
valeurs différents. Ils peuvent concerner la gestion de l’environnement, les
relations entre villes et campagnes, l’intercommunalité, l’organisation des villes
et des quartiers, l’habitat, les communications, les transports, les rapports
interculturels, interethniques, etc. Le développement durable comme la
politique de la ville doivent les prendre en compte dans une perspective de
renforcement de la démocratie locale et de mobilisation citoyenne.
Objectifs pédagogiques
La spécialité est structurée en deux semestres.
Le premier semestre est consacré à des enseignements universitaires et
professionnels, adossés à des travaux pratiques et à un atelier d’analyse
urbaine. Il est complété par une préparation aux concours de la Fonction
publique territoriale (Attaché territorial).
Le deuxième semestre est structuré autour d’un stage de quatre mois
minimum en collectivités territoriales, en bureaux d’études, en entreprises, au
sein d’associations ou en laboratoires privés ou publics, notamment le
laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363
CNRS-UdS), laboratoire d’adossement de la spécialité, dont l’axe 6 structure
ses travaux autour des notions d’espace social, en particulier les espaces
urbains, et de développement durable. Le stage professionnalisant est encadré
par un professionnel et un référent universitaire, ce référent doit être habilité à
diriger les recherches (HDR) dans le cas d’un mémoire de recherche, qui
permet la poursuite d’études en thèse de sociologie ou d’urbanisme. Dans les
deux cas, ces stages donnent lieu à un document de synthèse comportant une
partie analytique et réflexive et à une soutenance orale devant un jury de 3
membres, dont au moins un HDR.
Contact
Mme Laurence OBERLÉ, Secrétariat des Masters
Faculté des Sciences sociales, 22 rue René Descartes
67084 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 68 85 66 10 / l.oberle@unistra.fr

Contenu de la formation Master2 PSAUME
UE
UE1
UE2

UE3

UE4

UE5

UE6

UE7

Lien vers la page de l’UMR 7363 SAGE :

http://sage.unistra.fr/
Autres spécialités du Master Urbanisme et aménagement :
- M2 Etude et conduite de projets : Faculté de géographie
- M2 Architecture, structures et projets urbains : INSA et ENSA de Strasbourg
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Titre UE et enseignements

Nbre d’heures

SEMESTRE 3
3 UE de langue disciplinaire (resp : Annick Drösdal)
Anglais de spécialité (sociologie de la ville) ou allemand
14h TD
9 Atelier de projet (resp : Maurice Wintz)
1. Atelier projet urbain
OU 2. Atelier développement territorial et environnement
32h TD
Chaque atelier est assuré par un binôme universitaire +
professionnel
3 Développement durable et médiation (resp : Ph. Hamman)
1. Gestion de conflits et médiation
8h CM + 6h TD
2. Enjeux du développement durable
8h CM
3. Gouvernance territoriale, régulations et médiations
8h CM
3 Projets et dynamiques urbaines (resp : Philippe Hamman)
1. Logement et projets d’aménagement
9h CM
2. Lectures de l’espace et des modes de vie urbains
9h CM
3. Retours d'expériences et démarches de projets
18h TD
Politiques et controverses environnementales (resp :
3 Maurice Wintz)
1. Origines, fondements et enjeux des politiques
environnementales
12h CM
2. Acteurs et institutions d’environnement
8h CM
3. Analyse d’une controverse environnementale, Jeu de rôle 6h CM + 6h TD
Sociologie des coopérations transfrontalières et médiations
3 interculturelles (resp : Philippe Hamman)
1. Coopérations urbaines transfrontalières et aménagement
12h CM + 7h
du territoire
TD
2. Politique de la ville et médiations
12h CM
Outils des projets urbains et d’aménagement (resp :
3 Philippe Hamman)
1. Documents d’urbanisme
10h CM
2. La démarche de diagnostic territorial
5h CM
3. Instruments, outils et politique de la ville
6h CM
4. Cartographie et démographie locale
16h TD
3 UE de consolidation ou d’approfondissement
Une liste d’UE de spécialité est offerte à la Faculté (M1 ou
M2, en fonction des parcours individualisés)
20h CM

