
M1M1M1M1    ––––        

NOM 

Prénom 

 

 

semestre 

Langues étrangères  : 4 cours deux langues  

1.   

2.   

3.   

4.   

Politiques, sociétés, économies étrangères  : deux cours  

1.   

2.   

Construction européenne et environnement national e t international  : trois cours  

1. Historique et institutions de la construction européenne ou  Histoire des relations internationales  ou  
Organisations internationales  

 

2. Nouvelles problématiques urbaines : villes globales et villes monde (obligatoire) (Bertho) 1 

3. Réseaux de villes et inclusion sociale  (obligatoire) (Aniesa) 1 

Choix libre  : parmis les cours recommandés, Institutions et financements européens 
(Butzbach), Banlieue (Lazarus) 

 

1.   

2.   

Environnement professionnel du développement local et de la ville   

1. Politiques de la ville : nouvelles questions sociales, nouveaux espaces, nouveaux 
métiers (Barral)  

1 

2. Systèmes politico-administratifs locaux en Europe (Butzbach) ou  De l'aménagement 
du territoire au développement local 1 (Maingault) 

1 

3. Le logement : un bien contradictoire (Querrien) ou Politiques d’insertion France Italie 
(Hérard) 

1/2 

Etudes de cas « séminaire du vendredi » sur l’année   

1. Méthodologie, études de cas et mémoire : approches du territoire (développement 
local et régional/produire la ville) (Barral prof, Bertho recherche) … 

1-2 

2. Les nouveaux métiers du développement social urbain (cycle de conférences) 
(Barral)   

1-2 

3. Séminaire : Recherche appliquée 1-2 
•  



 M2 pro 

NOM 

Prénom 

 

 

semestre 

Langues étrangères : 3 cours  
1.   
2.   
3.   

Construction européenne et environnement national e t international : 3 cours   

1. Société civile européenne et mondialisation : mobilisations organisations, nouvelles cultures 
politiques (obligatoire) Bertho 

1 

2. Construction européenne : historique et fonctionnement ou L’Europe et les grands enjeux 
internationaux ou  Les grands enjeux stratégiques internationaux ou  .Organisation et coopérations 
culturelles internationales. 

 

Choix libre  : deux cours  
1.   
2.   

Environnement professionnel du développement local et de la ville : 5 cours  

1. Politiques publiques locales (Butzbach)  ou  Stratégies et pratiques du développement 
local  2  (Maingault) 

 

2. Nouvelles problématiques urbaines (Bertho) (Si pas validé en M1) ou  Logement (Querrien) 
(Si pas validé en M1) ou  Banlieue (Lazarus) 

1 

3. Systèmes politico-administratifs locaux en Europe (Butzbach) (si pas validé en M1) ou 
Financements européens : mode d’emploi (Butzbach)  

1-2 

4. Démocratie participative en France et en Europe (Faraldi)  1 

5. La ville : espace culturel et territoire productif (Bertho) ou  Politiques d’insertion France 
Italie (si pas validé en M1) (Hérard) 

2 

Montage de projet   

Une étude de cas mineure : dossier plus poussé sur un travail effectué en cours, parmi les 4 
suivants 

 

1. Pratiques du développement social urbain (cours Barral) 1-2 

2. Dynamiques territoriales (cours Maingault) 1-2 

3. Villes et métropoles (Bertho) (cours Nouvelles problématiques urbaines ou Ville espace 
culturel) ou Banlieue (Lazarus) 

1-2 

un montage de projet parmi les 4 suivants (entourer )  

1. Pratiques du développement social urbain (Barral) 1-2 

2. Dynamiques territoriales (Maingault) 1-2 

3. Gouvernance des Villes et métropoles (Bertho)  1-2 

4. Villes et projets européens (Butzbach) 
1-2 

Obligatoires  

1. Les nouveaux métiers et Recherche appliquée (cycle de conférences) 1-2 

2. Méthodologie, montage de projet et mémoire (Bertho/Barral)  1-2 



M2 – R  

 
 
NOM 
 
Prénom 
 

 
 
 
semestre 

Langues étrangères   

1.   

Construction européenne et environnement national e t 
international  

 

Société civile européenne et mondialisation : mobilisations organisations, nouvelles 
cultures politiques (obligatoire) Bertho 

 

Les dossiers de la construction européenne ou l’Europe et les grands enjeux 
internationaux ou  L’Europe et la Méditerranée ou réseaux de ville (Aniesa).. 

 

Choix libre  un cours   

1  

Environnement professionnel du développement local et de la 
ville 

2 cours à choisir parmi : 
1. -Démocratie participative en France et en Europe Faraldi  
2. -Politiques de la ville : nouvelles questions sociales, nouveaux espaces, 

nouveaux métiers  Barral  
3. La ville : espace culturel et territoire productif (Bertho) ou Nouvelles 

problématiques urbaines si pas validé en M1 
4. Séminaire sur l’Etat (Lazarus) 
5. Politiques d’insertion France Italie (Hérard) 
 

 

1.   

2.   

Méthodologie et mémoire 
 

 

1. Séminaire : Rechercher appliquée   

2. Méthodologie et Mémoire :    
 


