2.2 EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE
Master 1 — 2021-2022 — Semestre 1
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

EC AGIR 1

EC SAVOIRS 2

EC MÉTHODOLOGIE 1

EC MÉTHODOLOGIE 2

▪ Économie régionale et
urbaine
▪ Approches sociotechniques :
transports et réseaux

Méthodes
qualitatives et
quantitatives
(5 groupes)

Représentations
visuelles et
cartographiques
(4 groupes)

EC SAVOIRS 1

EC MÉTHODOLOGIE 1

EC MÉTHODOLOGIE 2

▪ Droit de l’urbanisme
▪ Finances (groupe 1)

EC ENJEUX 2

▪ Environnement et
▪ Histoire de la ville et
développement
genèse de l’urbanisme
durable
▪ Sociologie urbaine
▪ Le paysage comme
▪ Approches
outil de
géographiques du fait
compréhension des
urbain
territoires urbains
▪ Mobilités quotidiennes
et dynamiques
urbaines
▪ Pauvreté et villes
EC ENJEUX 1
▪ Enjeux sociodémographique et
migrations en ville
▪ Études sur l’habitat
▪ Politiques de la ville

EC MÉTHODOLOGIE 3

Méthodes
qualitatives et
quantitatives
(5 groupes)

EC AGIR 2

Communication écrite, ▪ Action publique
orale et visuelle
locale
(4 groupes)
▪ Planification
territoriale

EC MÉTHODOLOGIE 3

EC AGIR 3

Communication écrite, ▪ Activité de projet
▪ Les savoirs sur les
orale et visuelle
formes et le design
(4 groupes)
urbain

Vendredi

Représentations
visuelles et
cartographiques
(4 groupes)

EC ATELIER
ENCADREMENT

EC ATELIER LIBRE
+ Initiation mémoire
+ Rattrapages

D'autres activités sont proposées au fil de l'année : ateliers de création urbaine de la région Île-deFrance, Challenge interuniversitaire APERAU (Association pour la promotion de l'enseignement et de
la recherche en aménagement et en urbanisme), mais aussi des initiatives du Bureau des Étudiants,
du réseau des doctorant·es ou des diplômé·es (Alumni), de la Junior EUP, etc.

À savoir :
En novembre-décembre doivent être engagées les réflexions pour l’élaboration du mémoire de
première année qui est un élément central du second semestre (voir p. 64).
À l’issue de la première année, les étudiant·es peuvent bénéficier des ressources du bureau stagesemplois pour faire un stage entre le 15 juin et le 15 septembre (dates impératives). Ce stage ne
fera pas l’objet d’une évaluation.
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