
L’Institut d’urbanisme de Paris et l’Institut 
français d’urbanisme fondés respectivement 
en 1919 et 1969 constituent aujourd’hui 
l’Ecole d’urbanisme de Paris. Ils ont joué 
un rôle prépondérant dans l’urbanisme et 
son histoire en France, mais aussi dans 
d’autres pays. Ils ont constitué deux lieux 
remarquables pour la formation, la pensée 
et le débat sur les villes et les territoires.

L’exposition « Figures des instituts 
d’urbanisme » propose une exploration de 
cette histoire à travers une introduction à ses 
principaux jalons et la présentation de figures 
d’anciens enseignants ou diplômés aujourd’hui 
disparus. Ils ont marqué ces deux instituts, ont 
participé à leur vie d’une manière remarquable 
ou y ont contribué plus discrètement. Leurs 
ouvrages ou leurs enseignements réguliers, 
leurs thèses ou leurs mémoires de fin d’étude, 
leur travail de recherche, de gestion ou 
d’animation ont, ensemble, fait ces instituts. 
La diversité disciplinaire et des parcours a 
contribué à en faire des lieux ouverts sur la 
société et ses interpellations à l’urbanisme et 
à l’aménagement.

Les portraits de ces personnes livrent aussi 
une part de l’histoire générale de l’urbanisme. 
Au cours des premières décennies, les 
étudiants sont issus de différents pays et 
cultures (Allemagne, Chine, Turquie…) mais les 
enseignants demeurent, eux, conformes à la 
figure classique de l’érudit et de l’académique 
européen. Les femmes sont diplômées mais 
en faible nombre. Elles tarderont à trouver 
place parmi les enseignants puis au sein des 
équipes de direction. La sous-représentation 
des femmes parmi ces portraits témoigne du 
fait qu’elles ont été à l’écart des principaux 
rôles dans l’enseignement et de la recherche 
en urbanisme jusqu’aux années 1970.  

L’exposition est une invitation à explorer les 
grands évènements et les moments plus 
ordinaires de cette histoire. Pour ce faire, elle 
s’est nourrie des ressources de la Bibliothèque 
Poëte et Sellier de l’Ecole d’urbanisme de Paris 
qui a la vocation de conserver et diffuser cette 
mémoire. Elle a mobilisé plusieurs études 
historiques déjà réalisées sur les instituts mais 
aussi leurs anciens membres.

Bonne découverte, et surtout continuez à 
explorer, bien au-delà de cette exposition, 
cette histoire des instituts et de l’urbanisme.
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FIGURES 
DES INSTITUTS 
D’URBANISME

1924

L’EHEU se rattache 
à la Sorbonne et 
devient l’Institut 
d’Urbanisme de 

l’Université de Paris 
(IUUP)  

1933

L’IUUP s’installe 
à l’Institut d’Art 

rue Michelet, 
dans le VIème 

arrondissement de 
Paris 

L’Ecole de Hautes 
Etudes Urbaines 
(EHEU) est créée 

à l’initiative du 
Conseil Général de 

la Seine 

1919

1968
L’IUUP est rattaché 

à la nouvelle 
Université de Paris 

IX-Dauphine 

1969
L’IUUP devient 

l’Institut 
d’Urbanisme de 

Paris (IUP) 

Création du 
département 
d’Urbanisme du 
Centre universitaire 
expérimental de 
Vincennes 

1972

L’IUP devient 
une UER de 

troisième cycle 
rattachée au centre 

multidisciplinaire de 
Créteil – Université 
de Paris-XII-Val de 

Marne 

1976

Mise en place du 
Diplôme d’études 

approfondies 
et du Doctorat 

Politiques urbaines, 
aménagement et 

gestion de l’espace 

Le département 
d’urbanisme 
devient l’Institut 
d’urbanisme de 
l’académie de Paris 
(IUAP) 

1980

Installation du 
centre Vincennes 
et de l’IUAP à Saint-
Denis (Université 
Paris VIII) 

1981

Suppression du 1er 

cycle et création du 
Diplôme d’études 
supérieures 
spécialisées (DESS) 

1985
L’IUAP devient 
l’Institut Français 
d’urbanisme (IFU)

Création du 
Diplôme d’études 

approfondies 
Transport 

1991
Installation de l’IFU 
dans son nouveau 
bâtiment à la Cité 
Descartes – Marne 
La Vallée 

Dernière promotion 
du DIUP, diplôme de 
l’IUP, transformé en 

DESS 

1994

Création du 
laboratoire de 
recherche Vie 
Urbaine et du 

Centre de recherche 
sur l’espace, 

les transports, 
l’environnement 
et les institutions 

locales (CRETEIL)

2005
Création du Master 
«Urbanisme et 
aménagement», 
suite à la reforme 
LMD 

2010
Rattachement de 
l’IFU à l’université 
Marne-la-Vallée

IUP et IFU : Déménagement au bâtiment Bienvenüe 

Rassemblement de l’IUP et de l’IFU en l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris
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