
Guide pratique 

Universita IUAV Venezia 

1. L’université

L’IUAV (Instituto Universitario di Architettura di Venezia) est l’une des trois universités de 

Venise. Fondée en 1926, elle est à l’origine une école d’architecture – comme son nom l’indique : 

Institut universitaire d’architecture de Venise. Elle propose désormais des formations variées dans 

des domaines tels que la mode, le design industriel ou encore la conservation du patrimoine. Elle 

dispose de trois départements : 

 Département d'architecture, de construction et conservation

 Département de conception et de planification dans des environnements complexes

 Département d'Architecture et des Arts.



L’établissement se compose en réalité d’un ensemble de bâtiments tous situés dans la Venise 

historique. Dotés d’une valeur historique, ils sont répartis essentiellement dans la partie sud de la 

ville. La taille modeste de Venise permet facilement de rejoindre tous les bâtiments à pied.  

 

 L’enseignement d’urbanisme s’insère dans une vision de la discipline très liée à 

l’architecture. Les cours proposés mettent davantage l’accent sur le design urbain et la planification 

environnementale. Le travail demandé dans les cours s’appuie surtout sur des analyses quantitatives 

extraites de données statistiques officielles. Il y a très peu de terrain – voire pas du tout – et 

l’importance d’un rendu graphique est très important. La plupart du temps le rendu final attendu est 

une série de posters destinée à être exposée. Les cours magistraux sont très théoriques mais ils sont 

souvent accompagnés d’ateliers qui eux permettent une mise en pratique des connaissances acquises 

en classe. 

 L’une des forces de l’IUAV est une activité soutenue en matière de conférences, 

d’expositions et de présentations de rendu. Outre les propres travaux des étudiants et des 

professeurs, l’école reçoit très régulièrement des personnes extérieures – professionnels, 

enseignants, etc. – au sein de cycles de conférences et d’ateliers. De fin juin jusqu’à mi-juillet est 

organisé le Workshop Architettura Venezia (WAVe). Autour d’un thème choisi chaque année, des 

architectes de renom accompagnés d’étudiants volontaires répondent à ce dernier par un projet de 

groupe. Le WAVe donne des crédits pour l’année en cours. Outre le WAVe, l’école est souvent 

mise à profit le temps de la Biennale de Venise. Le statut d’étudiant de l’IUAV permet un libre 

accès à de nombreux musées vénitiens mais aussi à des réductions pour la Biennale d’Architecture 

de Venise. 

 

2. Le Master 

 

Master City and Environment: Planning and Policy : http://www.iuav.it/ENGLISH/ACADEMICS-

/GRADUATE/city-and-e/ 

 

Brochure du master : http://www.iuav.it/ENGLISH/ACADEMICS-/GRADUATE/city-and-e/City-

and-Environment---Planning-and-Policies.pdf 

 

Master ou Department of Design and Planning in Complex 

Environments 

Cours en anglais  

3 parcours au choix :  

- Environmental Planning and Policy (en partenariat avec les Universités : Università di 

Sassari-Alghero, Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universidade 

Técnica de Lisboa). 
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- ICT Technologies for Planning  

- Urban and regional Planning  

Liste des cours par parcours :  

Parcours 1 :  

 Urban and environmental planning law  

 Public policies project-work 

 Urban planning and design studio  

 Urban planning and design studio  

 Transport planning  

 Regional economic development 

 Planning and evaluation 

 Environmental sociology 

 Nature conservation and environmental design  

 Theory and practice of territorial planning 

 Geographical information systems for planning and urban design - Regional economics 

 

Parcours 2 :  

 Urban and environmental planning law  

 Environmental economics and policy 

 Regional policy and energy planning  

 Environmental planning studio  

 Public policies project-work 

 Urban planning and design studio  

 Planning and evaluation 

 Environmental sociology 

 Nature conservation and environmental design  

 Theory and practice of territorial planning 

 Geographical information systems for planning and urban design  

  

Parcours 3 :  

 Planning and evaluation 

 Urban and environmental planning law 

 Public policies project-work 

 Regional policy and energy planning 

 Environmental planning studio or as an alternative  

 Urban planning and design studio  

 Urban planning and design studio  

 Regional economic development 

 Remote sensing 

 Geographical information systems for planning and urban design 

 Transport planning 



 App and web mobile for governance of the territory 

 Environmental monitoring ICT for territorial and urban planning 

 

Cours suivis par des étudiants de l’EUP en échange : 

 

 G75008 Laboratorio di planificazione ambientale – Professeur Francesco Musco 

Cours de M1 sous la forme d’un atelier. On a dû répondre à une mission donnée par une ville 

balnéaire du Veneto qui souhaite diversifier son offre touristique.  Le travail a consisté à créer une 

série de posters. J’ai surtout appris à utiliser des logiciels de dessin.  

 

 G75041 Planning Theories & Practices in European and Chinese Cities – Professeur Laura 

Fregolent 

Cours de M1. C’est une série de conférences sur des problématiques dans les villes d’Europe et 

en Chine. On a essentiellement travaillé sur Shanghai. On a dû présenter deux exposés sur des 

thématiques de notre choix. 

 

 G75042 Spatial planning and design for climate change – Professeur Francesco Musco 

Cours de M1. C’est une série de conférences sur des solutions innovantes en matière de 

développement durable. On a dû présenter deux exposés ainsi qu’une série de posters sur un projet 

de ville utopique. 

 

 G05003 Teorie dell’urbanistica e della planificazione territoriale 

Cours de licence. C’est un cours magistral sur l’histoire de l’urbanisme et de ses moments clés. 

L’examen est un oral en italien sur un thème au choix vu en cours. 

 

 

3. Aspects pratiques 

 

Bon à savoir : Tous les cours sont accessibles aux étudiants ERASMUS, cependant la grande 

majorité est en italien. Pour les cours dispensés en anglais, maitriser l’italien s’avère souvent 

nécessaire car très vite les professeurs commencent à parler italien quand la classe est 

majoritairement composée d’étudiants italiens. 

 

 



Accueil à l’Université : 

Welcome day (1 journée, la veille de la rentrée du semestre) : présentation des services de 

l’Université, des cours et emplois du temps et de la vie étudiante à Venise.  

 

Cours de langue : 

L’IUAV n’en dispense pas. Il est possible de s’inscrire à des cours d’une autre université pour une 

somme avoisinant les 150
 
euros. Ils ont lieu pendant tout le semestre. 

Information sur les cours de langue : http://www.unive.it/pag/13998/ 

 

Campus : 

Aménités/équipements du campus : 

Bibliothèque : http://sbd.iuav.it/ 

Cantines universitaires : Frais: 3,50 € pour le repas complet, 2,50 € pour le repas réduit ; conditions 

spéciales pour les boursiers :  

> Badoer, palais Badoer, San Polo 2840 

> Rio Novo, Fondations de Rio Novo, Dorsoduro 3467 

> Mensa RistoDlfVE, fon.ta S. Lucia, Cannaregio 

 

Activités sociales/sportives proposées par l’université : 

Cours d’informatique gratuits : http://www.feem.culturefactory.it/  

Services de santé et psychosociaux gratuits et un espace virtuel à l'adresse mail consultori@unive.it, 

pour obtenir des réponses spécialisées aux questions de santé. 

Centre universitaire sportif (CUS) : yoga, judo, tennis… Tarifs selon l’activité : 

https://www.cusvenezia.it/studenti/corsi-attivita-universitari/ 

 

Logement : 

Ancien couvent WeCrocieferi (à partir de 30 euros la nuit) : http://www.we-

gastameco.com/city/venezia/ (Pour plus d’infos sur les tarifs: studenti@we-crociferi.it).  

Annonces logement étudiant : http://www.iuav.it/studenti/alloggio/social-hou/alloggi/index.htm 

Social housing and cohousing : http://www.iuav.it/studenti/alloggio/social-hou/index.htm 

Recherche d’appartement : https://venezia.bakeca.it/  
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Conseil : Trouver un logement dans le centre historique, c’est possible mais il faut s’armer de 

patience. La plupart des étudiants italiens préfèrent habiter sur le continent car les logements y sont 

moins chers et plus nombreux.  

 

Transports : 

Carte Rolling Venice : Carte payante (6 € environ) réservée aux jeunes jusqu’à 29 ans. Elle permet 

d’obtenir des réductions sur le transport en vaporetto dans la lagune ou en bus au Lido et sur la terre 

ferme. Elle accorde également des remises dans certains restos, musées, expos, théâtres, hôtels, 

magasins, etc.  

 

 


