Guide pratique

Universiteit van Amsterdam

1. L’Université et le département d’Urbanisme
Les formations en urbanisme font partie de la Graduate School of Social Sciences appartenant à
la Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG). La Graduate School of Social Sciences offre
un environnement international où toutes les formations sont enseignées en anglais. Elle se situe
dans bâtiment Roeterseiland dédié aux sciences sociales.

Calendrier des semestres
Semestre 1 : septembre – janvier
Semestre 2 : février – juin

2. Les cours
Les étudiants ERASMUS ont accès à trois Masters :



Master Urban and Regional Planning :

http://gsss.uva.nl/content/masters/urban-and-regional-planning/study-programme/studyprogramme.html
Attention ce Master Urban and Regional Planning est ouvert aux Erasmus au 1er semestre
seulement.


Master Social Sciences (Research Master) :

http://gsss.uva.nl/content/research-masters/social-sciences-research/study-programme/studyprogramme.html


Master Urban Studies (Research Master) :

http://gsss.uva.nl/content/research-masters/urban-studies-research/urban-studies-research-msc.html

Le catalogue des cours est disponible sur les sites.

NB : L’enseignement de l’urbanisme dans ces deux Research Master est très ancré dans les sciences
sociales et orienté vers la recherche.

Inscription aux cours par mail via le professeur référent de l’université d’Amsterdam, qui envoie
par mail la liste des cours dans lesquels il est possible de s’inscrire.

Au S2, Le cours Urban Comparative Research (12 ECTS) est obligatoire. Les 18 autres crédits sont
à choisir dans une liste. Pour les étudiants au départ au S2 en 2018-19 il s’agissait des cours
suivants :
Methods Electives (Advanced Master level)
Advanced Geographical Information Systems;
Advanced Network Analysis; Interpreting
Qualitative Data; Policy Oriented Research; Mixed Methods in Practice; Advanced Multivariate
Modelling; Urban Ethnography;
Thematic Electives (Advanced Master level)
Biosocialities and Beyond in Medical Anthropology; Body, Gender, and Sexuality; Culture, Value,
Power; Institutions, Inequalities and Life Courses in comparative perspective; Markets, Politics, and
Society; Political Representation: Elites and masses in the 21st century; State and Mobility;

Citizenship, Difference, and the Politics of Belonging; Critical Security Studies; Race &
Postcolonial STS; ]>Social Science Perspectives on Financialisation;
Thematic Electives (Basic Master level)
European Welfare States and Labour Market Policies; Historical Sociology of Cultural Changes;
Gender and Sex in the City; Theorizing Gender; Forced Migration; Dutiful Citizenship

Cours suivis (liste non exhaustive) par des étudiants partis en Erasmus à Amsterdam :

7515A004FY Urban Comparative Research [Master Urban Studies] 12 ECTS Dr Ewald
Engelen
Cours de méthodologie visant à apprendre les différentes méthodes de réalisation d’un mémoire
de recherche, plus généralement à étudier des textes de méthodologie de recherche scientifique. Le
but de ce cours était de préparer les élèves pour leur mémoire de l’année suivante réalisé à
l’étranger.
Méthode d’enseignement : séminaire basé sur la lecture de textes.
Travaux à rendre :
 Chaque semaine, fiche de lecture (400 mots) sur un texte distribué
 Projet de recherche (Research Proposal) en fin d’année. Le but de cet exercice est de définir
en 3 000 mots (maximum) la problématique, les concepts clés, les théories utilisées, les
études déjà existantes et les méthodologies employées.

75250024FW Political Representations: elites and masses in the 21st century [Master Social
Sciences] 6 ECTS Dr. Armen Hakhverdian
Cours de sciences politiques axé sur la démocratie, et comment ses fondements peuvent être
remis en cause (principalement basé sur l’Europe de l’ouest et les États-Unis d’Amérique).
Méthode d’enseignement : séminaire basé sur la lecture de textes.
Travaux à rendre : Final paper (5 000 mots) sous la forme d’un article sur un thème au choix et
exposé oral.

7525B007 Culture, Value, Power [Master Social Sciences] 6/9 ECTS Dr Kobe De Keere
Ce cours de sociologie culturelle explore les notions de valeurs, que ce soit dans le sens de la
valeur d’un produit, ou des valeurs morales, les notions de culture (particulièrement celle de capital
culturel) et les notions de pouvoir basés sur la perspective des inégalités de classes.
Nous avions deux séances par semaine, avec 3 textes à lire avant chaque séance. La charge de
travail hebdomadaire était conséquente, avec environ 150 pages de textes à lire chaque semaine
pour ce cours uniquement.

Méthode d’enseignement : séminaire basé sur la lecture de textes.
Travaux à rendre :
 Chaque semaine, fiche de lecture (400 mots) sur un texte distribué
 ‘Final Paper’ (5 000 mots) sous la forme d’un article sur un thème au choix

75250028IW State & Mobility [Master Social Sciences] 6/9 ECTS Dr. Shanshan Lan
Initiation au champ de recherche des migration studies (sociologie, anthropologie : notions de
migration, d’appartenance, de citoyenneté, de construction identitaire, racisme…).
Méthode d’enseignement : séminaire basé sur la lecture de textes.
Travaux à rendre :
 Fiches de lecture (400 mots) sur un texte distribué/livre et exposés oraux
 ‘Final Paper’ (5 000 mots) sous la forme d’un article sur un thème au choix

 7515A002FW Advanced Geographical Information Systems [Master Urban Studies]
6ECTS, Dr Rowan Arundel
Cours de S.I.G très complet dédié à l’apprentissage du logiciel ArcGIS, et à maîtriser plusieurs
outils permettant de produire différents types de cartes.
Travaux à rendre :
 Un petit dossier chaque semaine : Un travail d’environ 600 mots à rendre chaque semaine,
en rapport avec le cours, qui inclut cartes S.I.G et analyses sur une thématique précise.
 Dossier final : dossier de S.I.G réalisé sur une thématique précise, d’environ 4000 mots. Il
était accompagné d’un poster, présenté oralement.

3. Aspects pratiques
Accueil à l’Université :
Réunion d’accueil avec le professeur référent à l’université (présentation de l’université
d’Amsterdam, le système de notation, l’emplacement des bâtiments, et la plateforme virtuelle
dédiée aux étudiants).
Un week-end d’orientation et de découverte est proposé par le BDE de la faculté pour 65€.

Cours de langue :
Possibilité d’apprendre le néerlandais pour les plus motivés. Cours de néerlandais tout au long de
l'année :
http://gsh.uva.nl/phd-candidates/skills-development-courses/dutch-language-courses/dutchlanguage-courses.html
Cours intensifs de néerlandais payants : http://intt.uva.nl/dutch-for-foreigners/intensive-dutchcourses/intensive-daytime-courses.html
Academic wirting skills proposé par l’université (2 sessions de 3h, 50 euros) sur les codes
d’écritures académiques en anglais.

Activités sociales/sportives :
Centre culturel, le CREA organise régulièrement une large gamme d'activités culturelles pour les
étudiants et le personnel dans des domaines tels que la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels,
la photographie, la littérature et les nouveaux médias. Plus d’information :
https://www.crea.nl/?lang=en

Logement :
L’université est en partenariat avec quelques groupes immobiliers tel que ‘De Key’. Ils proposent
des logements étudiants bien localisés vers le centre, avec différentes modalités de colocation.
Abordable en comparaison du marché immobilier classique.
Pour plus d’information :
http://www.uva.nl/en/education/master-s/practical-matters/housing/uva-student-housing/uvastudent-housing.html

Transport
Le vélo : De loin le moyen de transport privilégié à Amsterdam.
Vous pouvez acheter des vélos d’occasion dans la plupart des ateliers de réparation. Au début de
chaque semestre, plusieurs organisations d'étudiants de l'UvA organisent des loteries à vélo. Et le
syndicat étudiant ASVA organise une vente de vélos tous les jeudis.
Transports publics : L’Université vous recommande d’acheter un pass OV-Chipkaart à usages
multiples.
Plus d’information sur les transports à Amsterdam : https://en.gvb.nl/

