
A l’origine de l’Institut français d’urbanisme, un 
département du Centre universitaire expérimental 
de Vincennes (1969-1980)

En parallèle est fondé dès 1969 un nouveau lieu 
officiel d’enseignement de l’urbanisme dans la 
région parisienne. Il s’inscrit pleinement dans 
l’esprit du mouvement de mai 68 et la contestation 
de la pédagogie dispensée jusqu’alors à l’IUUP, et 
participe à une expérience unique dans l’histoire 
de l’enseignement supérieur en France, celle du 
Centre universitaire expérimental de Vincennes. 
Cet établissement est conçu à la rentrée 1968 pour 
expérimenter des pédagogies « progressistes » 
nouvelles (unités de valeurs, pluridisciplinarité, 
enseignement par séminaire, etc.) et rassemble 
rapidement plusieurs grands noms de la philosophie 
et des sciences humaines. Il est implanté dans le 
Bois de Vincennes. C’est durant la première année 
qu’à la demande d’un groupe d’étudiants est créé un 
département d’Urbanisme. Son enseignement est dès 
le départ très ouvert et basé sur les sciences humaines 
et sociales. Surtout, d’une manière très originale, il 
couvre l’ensemble du cursus universitaire, du 1er cycle 
au doctorat. L’équipe des cinq premiers professeurs est 
progressivement renforcée avec l’arrivée d’enseignants 
issus de l’administration, des services du ministère de 
l’Equipement, de bureaux d’études publics, d’agences 
d’architecture : économistes, ingénieurs, architectes 
praticiens. Ces derniers seront plus particulièrement 
chargés des ateliers. Pour asseoir sa reconnaissance 
en particulier face à l’Institut d’urbanisme de Paris, il est 
renommé en 1976 Institut d’urbanisme de l’Académie 
de Paris (IUAP) alors que le centre universitaire est 
devenu l’Université Paris VIII. Il accueille dès lors un 
nombre croissant d’étudiants venus des pays en voie 
de développement principalement pour atteindre 
plusieurs centaines d’étudiants.

La transformation en Institut français d’urbanisme 
(1980-1987)

En 1980, l ’ IUAP suit 
l’Université Paris VIII à Saint-
Denis où elle est contrainte 
de s’installer. Des réformes 
suivent rapidement. L’année 
suivante, une réorientation 
vers une approche plus 
« professionnalisante » 
aboutie à l’abandon de 

l’enseignement de 1er cycle et l’investissement en 
deuxième cycle avec une simple troisième année 
de licence d’initiation à l’urbanisme. Dans le même 
mouvement, un Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) est créé avec un cursus de deux 
années au lieu d’un seul. Plus généralement, cette 
évolution a permis de redéfinir des spécialités dans 
l’enseignement : développement local, informatique 
en urbanisme, projets urbains et leur conduite, 
aménagement dans les villes des pays en voie de 
développement. Dans une logique de montée en 
puissance, l’IUAP est renommé en 1984 Institut 
français d’urbanisme (IFU). Cette même année la 
recherche est organisée notamment sous la forme 
du laboratoire Recherche urbaine, politique d’habitat 
et urbanisme dans les pays du Sud (RUPHUS) et du 
Laboratoire théories des mutations urbaines (LTMU) 

qui devient unité mixte de recherche du CNRS deux 
ans plus tard.

L’intégration de l’Institut français d’urbanisme à la 
Cité Descartes de Marne-la-Vallée (1987-2015)

En 1987, l’IFU déménage dans la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée. C’est en 1991 qu’il intègre enfin le 
bâtiment construit spécialement pour son usage sur 
le site de la Cité Descartes et qu’il occupera pendant 
près de 25 ans. Dès le début des années quatre-
vingt-dix, alors qu’est créée l’Université de Marne-
la-Vallée, il est prévu que ce site accueille un pôle de 
formation et de recherche sur la ville : après l’IFU, s’y 
implantent l’Ecole nationale des ponts et chaussées 
et l’Ecole nationale des sciences géographiques, 
l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires 
mais aussi des institutions de recherche avec la 
création, plus tard, de l’Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux (IFSTTAR). L’IFU qui a stabilisé ses 
effectifs et ses équipes pédagogiques dès la fin des 
années quatre-vingt, est confronté au milieu des 
années quatre-vingt-dix à des interrogations moins 
sur sa pédagogie que sur son projet et son identité 
entre filiation avec l’héritage« progressiste et ouvert 
» de l’Université Paris VIII et engagement dans une 
nouvelle perspective au moment où les mondes 
de l’urbanisme étaient entrés dans de profonds 
changements. Ce difficile débat aboutit au choix de 
rejoindre l’Université de Marne-La-Vallée en 2009 et 
de se rapprocher de l’Institut d’urbanisme de Paris. 
Ici aussi, la réforme LMD abouti à la création d’un 
Master unique. 

L’Ecole d’urbanisme de Paris : un nouveau chapitre 
de cette histoire

Dans les années 2000, les différences s’estompent 
entre les deux instituts situés dans l’Est parisien 
alors qu’un vaste mouvement de regroupement 
universitaire est engagé. Dès 2009 deux de ses 
laboratoires de recherche fusionnent avant que le 
projet de regrouper les instituts n’aboutisse à leur 
déménagement commun dans le bâtiment Bienvenüe 
de la Cité Descartes en 2014. La création de l’Ecole 
d’urbanisme de Paris autour d’un Master commun un 
an plus tard ouvre une nouvelle page d’une histoire 
déjà riche et désormais commune.
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DEUX INSTITUTS, 
UNE HISTOIRE

Concert au Centre universitaire expérimental de Vincennes, future Université 
Paris VIII, où est créé en 1969 un département d’urbanisme.

Logo de l’Institut français 
d’urbanisme jusqu’en 2015.

Le bâtiment spécifique au sein de la Cité Descartes à Marne-la-Vallée qui accueille 
l’Institut français d’urbanisme de 1991 à 2014.
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