Guide pratique

OXFORD BROOKES

1. L’UNIVERSITÉ ET LE DÉPARTEMENT D’URBANISME
Oxford Brookes University, fondée en 1865, compte près de 20 000 étudiant.es.
Avant de devenir une université en 1992, elle avait le statut de Polytechnic. Elle
apparaît donc comme la « jeune » université d’Oxford, en comparaison avec sa
grande sœur Oxford University. Cela est d’ailleurs visible en termes d’architecture.
Le campus principal (Headington) se démarque par sa modernité.
Brookes a conservé une approche concrète et pratique de l’enseignement. Les cours
sont interactifs, avec des classes d’une vingtaine d’étudiant.es maximum et des
cours en amphithéâtre. La formation en urbanisme fait appel à des mises en situation
professionnelle et interventions par des professionnel.les en urbanisme.
Le bâtiment Abercrombie héberge la Faculté de Technology, Design and
Environment
où
se
trouve
la
School
of
Built
Environment
[https://www.brookes.ac.uk/be/] composée de trois départements : Planning, Real
Estate et Construction. Le département de Planning occupe un étage entier. La
School of Architecture se trouve dans le même bâtiment.
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2. LES COURS
2.1 Calendrier des semestres
S1 (premier semestre) : septembre - janvier
S2 (deuxième semestre) : fin janvier - fin mai
2.2 Niveaux
L’offre de cours, est axée principalement sur l’Urban Design et des questions
architecturales.
Les modalités d’enseignement dépendent du niveau de cours choisis. Ainsi, les
cours undergraduate (niveau Licence) sont davantage basés sur du travail individuel,
et prennent une forme plutôt magistrale et assez théorique.
Les cours de postgraduate (niveau Master) demandent, quant à eux, pour la plupart,
une charge de travail beaucoup plus importante, avec de nombreux travaux de
groupes pouvant s’avérer très chronophages.
Plutôt basés sur des ateliers, simulations, travaux pratiques et une interaction plus
grande, leur forme se rapproche davantage des séminaires avec, en plus des
travaux de groupe, une préparation des cours chaque semaine au moyen de textes à
lire, de revues de presse à effectuer, etc. Beaucoup plus stimulants
intellectuellement, ils demandent aussi un niveau de langue plus élevé et une
certaine connaissance du système institutionnel anglais.
Les élèves de ces cours de Master sont pour beaucoup des professionnel.les/ ou
des étudiant.es plus âgé.es, travaillant à mi-temps.
Le niveau est donc assez élevé. Le choix de cours dépend aussi du niveau d'anglais
de l'étudiant.e.
Avec un niveau un petit peu juste, il vaudra sans doute mieux prendre des cours
undergraduate. En revanche, si l’étudiant.e est déjà très à l'aise dans la langue et
possède quelques prérequis sur le système institutionnel anglais, alors les cours de
Master s'avèreront plus stimulants et enrichissants.
L’École d’urbanisme de Paris (EUP) recommande vivement de suivre en
priorité des cours de Licence (undergraduate).
Le cours Independent Study pourrait remplacer le mémoire de M1, mais
certain.es étudiant.es se sont déclaré.es déçu.es de l'exercice.
2.3 Inscription au cours
Tout s’effectue sur internet (il faut connaître les codes d’identification des cours).
Certains cours ne sont pas ouverts ou pas conseillés aux Erasmus, même si ce n’est
pas toujours précisé sur le site. Il est donc recommandé d’aller voir son ou sa
« Academic Advisor » dès la première semaine.
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2.4 Détails des cours
A. Licence/Undergraduate :
▪ BA Urban Design, Planning and Development :
→ https://www.brookes.ac.uk/courses/undergraduate/urban-design-planning-anddevelopment/
▪ BA Planning and property development :
→ https://www.brookes.ac.uk/courses/undergraduate/planning-and-propertydevelopment/
B. Master/Postgraduate :

→ https://www.brookes.ac.uk/be/courses/postgraduate/

▪ Environmental Assessment and Management
▪ Historic Conservation
▪ Infrastructure and Sustainable Development
▪ Spatial Planning
▪ Urban Design
▪ Urban Planning: Developing and Transitional Regions
2.5 Exemples de cours suivis par des étudiant.es parti.es en Erasmus à Oxford
Brookes
BA, Urban Design, Planning and Development :
Development Processes and Site Delivery (U37713)
1re année | 7.5 ECTS | Level 4
Professeur : Michael Stubbs
Ce cours permet de comprendre l'aménagement du territoire anglais, les politiques
applicables en matière d'urbanisme,
► Cours : 3h de cours par semaine sur les enjeux (enjeux écologiques,
marché du logement, mixité d’usages) et les outils d’urbanisme (rénovation
d’anciens bâtiments, règlements d’urbanisme, législation sur les monuments
historiques, etc.). Au cours du semestre : conférences d’intervenant.es
extérieur.es et visites à Bristol et à Londres.
► Évaluation : Un devoir maison type dissertation (Essay), un oral sur un
exemple d’aménagement à présenter à la classe et un oral sur une visite
effectuée au cours du semestre.
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Urban Lab 2: Architecture and Open Space Design (U37714)
1re année | double-module ; 15 ECTS | Level 4
Professeure : Laura de Novo de Azevedo
► Cours : 6h de cours par semaine, le plus souvent réparties en 3h de cours
(sur l’espace public, le jeu dans la ville, formation à SketchUp, AutoCad) et 3h
de travail de groupe avec supervision des tuteurs et tutrices.
► Évaluation : Projet de réaménagement d’une école primaire d’Oxford (avec
commanditaire) par groupe de deux ou trois étudiant.es. Une partie de travail
de groupe (visite de terrain, diagnostic, objectifs recherchés) et une partie
individuelle de projet (dessin 3D, illustrations et justification des choix). À la fin,
les étudiant.es ont dû rendre un poster A0, un dossier de projet et une
maquette.
Cities: Geographies of the Urban Experience
Professeur : Dr. Aksel Ersoy
Le cours aborde des notions sur la ville : ville durable, ville globale, ville
entrepreneuriale, etc.
► Cours : Cours magistral.
► Évaluation : Exposés chaque semaine.
Sport and the Modern City
Professeur : Dr James Elwin
► Cours et évaluation : Cours magistral et support vidéo.
Higher Academic English Language Skills (U70924)
7.5 ECTS | level 5
Professeure : Fiona Gilbert
► Cours : 3h par semaine sur la rédaction en anglais selon les codes
académiques. Très utile.
► Évaluation : Un rapport, une dissertation (Essay) et un exposé oral sur le
thème de son choix.
Independent Study
7,5 ECTS | Level 6
► Cours et évaluation : Mini-mémoire d’environ 15 pages sur le sujet de son
choix de manière autonome, sous la supervision d’un.e professeur.e.
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3. ASPECTS PRATIQUES
3.1 Accueil à l’Université
Programme de cinq jours avec des conférences le matin et des visites du campus,
ainsi que de la ville, durant l’après-midi.
L’Université dispose d’une équipe dédiée au soutien des étudiant.es internationaux
et internationales. Elle conseille les étudiant.es avant leur arrivée (logement, visa,
etc.), gère le programme « Global Buddies » (parrainage des étudiant.es
internationaux et internationales), organise des événements. Elle conseille
également les étudiant.es sur les débouchés du marché du travail anglais, etc.
→ https://www.brookes.ac.uk/students/isat/
3.2 Cours de langue
Les cours d’anglais font parfois partie du cursus (gratuit).
Mais il existe également des cours intensifs payants
→ https://www.brookes.ac.uk/international/courses/
3.3 Localisation du campus
Le campus d’Headington est à 1,5km du centre-ville, et des résidences étudiantes
ont été installées à proximité directe de celui-ci. Ce qui permet aux étudiant.es de se
déplacer facilement à pied. De manière générale, la ville et le campus sont bien
desservies, par des bus réservés à l’établissement, mais sont aussi très accessibles
à vélo ou en voiture.
3.4 Aménités du campus
Campus très fonctionnel, ouvert 24h/24. Vaste bibliothèque, espaces de travail
numériques, cafétérias, magasins (banques, supérette, etc.).
3.5 Activités sociales/sportives
Vie associative et étudiante très dynamique :

→ https://www.facebook.com/BrookesUnion/

Activités sportives :
→ https://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/living/brookes-sport/
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3.6 Logement
Il existe des logements étudiants en résidences, proposés par l’Université :
→ https://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/accommodation/prospectivestudents/halls/
▪ 14 « Student Halls » proposés par l’Université pour les étudiant.es en Licence,
▪ 7 « Student Halls » pour les étudiant.es en Master.
Clive est le plus proche du campus Headington.
Groupes Facebook de colocation/location d’appartements :
▪ Oxford Housing Group
▪ Rooms/flats/houses to rent in Oxford
3.7 Transport
▪ Vélos : très répandus.
▪ Bus : tarifs spéciaux pour les étudiant.es. L’Université propose une réduction
jusqu’à 10% (sur le prix standard) sur les abonnements de bus couvrant les
abonnements de 13 ou 52 semaines de la Oxford Bus Company
[→ https://x90.oxfordbus.co.uk/fares/] (y compris Thames Travel) et de Stagecoach
Oxford Tube.
▪ Train : carte pour les 16-25 ans + étudiant.es
→ https://www.16-25railcard.co.uk/

École d’Urbanisme de Paris - Cité Descartes (bâtiment Bienvenüe - Plot A)
14-20 boulevard Newton - Champs-sur-Marne - 77 454 Marne-la-vallée Cedex 2
www.eup.fr

Guide pratique étudiant – UK : Oxford Brookes, mai 2021 | 6

