Guide pratique

UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL)

1. L’UNIVERSITÉ ET LE DÉPARTEMENT D’URBANISME
University College London est la plus vieille université de Londres. L'université
accueille un grand nombre d'étudiant.es internationaux (60% des effectifs).
→ http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/international
L’enseignement en urbanisme (Planning) est axé sur les sciences humaines et
sociales et dispensé au sein de la
Bartlett School of Planning
[→ https://www.ucl.ac.uk/bartlett/planning/] qui existe depuis 1914.
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
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Le cycle de master se déroule sur une année. De ce fait, les cours du premier
semestre ont une dimension plus théorique tandis qu'au deuxième semestre les
cours ont une dimension plus pratique. Les cours à plus de 25 personnes ont un
déroulement plus classique, tandis que pour les cours en plus petit nombre les
professeur.es incitent davantage les élèves à réagir ou débattre entre eux.

2. LES COURS
2.1 Calendrier des semestres
First term : septembre - décembre
Second term : janvier - mars
Third term : avril - juin
2.2 Les Masters de Planning de la Bartlett
Il est conseillé de choisir les cours au sein d’un Master.
City Planning
Housing and City Planning
Infrastructure Planning, Appraisal and Development
Inter-disciplinary Urban Design
International Planning
International Real Estate and Planning
Spatial Planning
Sustainable Urbanism
Transport and City Planning
Urban Design and City Planning
Urban Regeneration
→ https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught-degrees/subject-

areas?p0=planning&p1=2019
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2.3 Exemples de cours suivis par des étudiant.es parti.es en Erasmus à UCL
NB : Chaque cours permet d'obtenir 7.5 ECTS, de ce fait il faut suivre quatre cours
afin de valider son semestre.
IMPLEMENTING REGENERATION PROJECT est enseigné par Mike Raco,
professeur chercheur, et Diane Burridge qui vient du milieu professionnel.
► Le cours discute les enjeux de la mise en œuvre de projets de renouvellement
urbain. Le cours aborde par exemple les conséquences des mesures d’austérité sur
les projets urbains, la montée du secteur privé dans l'aménagement du territoire et
l'implication des communautés dans les projets de renouvellement urbain. La
première heure de cours se déroule de façon classique, la deuxième heure est
interactive, les étudiant.es réfléchissent en petit groupe sur une question liée au
cours. Entre chaque cours il est demandé aux étudiant.es de lire deux ou trois
articles scientifiques. Les cinq derniers cours sont plus portés sur la pratique
professionnelle et sont donnés par Diane Burridge, et abordent les questions
d'élaboration, de financement et d’évaluation d'un projet urbain. Par ailleurs deux
visites de quartiers qui ont fait récemment l'objet d'un projet de renouvellement
urbain sont organisées, de même qu'une rencontre avec certains acteurs du projet.
► L'évaluation est une dissertation de 3 000 mots.
URBAN PROBLEMS ET PROBLEMATICS est un cours théorique enseigné par
Mike Raco et Nicholas Phelps, tous les deux enseignants chercheurs.
► Le cours introduit les théories énoncées dans la littérature sur le renouvellement
urbain et donne des exemples qui démontrent l'influence de ces théories sur la
pratique de l'urbanisme. Le cours se base sur les théories d'économie régionale
(Nicholas Phelps) et sur les théories de gouvernance urbaine (Mike Raco).
► L'évaluation est un devoir sur table au troisième semestre. Les étudiant.es
présents seulement un semestre ont le choix entre deux sujets de dissertation de
3 000 mots.
URBAN DESIGN : PLACE MAKING est enseigné par Matthew Carmona.
► Le cours porte sur les théories de la conception urbaine et propose une mise en
pratique de la théorie. Le cours est composé d'un enseignement magistral où les
théories sont abordées et d'un travail dirigé où les étudiant.es (en groupe de quatre
ou cinq) doivent proposer une vision et un plan d'aménagement d'un quartier de
Stratford (Londres) à côté du parc olympique.
PLANNING PRACTICE IN EUROPE est enseigné par Mickael Edwards,
enseignant chercheur.
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► Le cours abordent les pratiques de l'urbanisme et notamment dans différents
pays européens. Le cours est composé d'un cours magistral et de séminaires (une
semaine sur deux). Les étudiant.es doivent lire trois articles scientifiques avant
chaque séminaire et rendre une fiche de lecture sur l'un des trois afin de préparer le
séminaire. Le séminaire est composé de 10 étudiant.es et un.e professeur.e. Chaque
semaine trois étudiant.es sont chargés d'animer le séminaire et d'assurer le bon
déroulement de celui-ci. Les étudiant.es sont incité.es à échanger et débattre
ensemble. Les séminaires ont pour but de faire réfléchir sur la pratique de
l'urbanisme en Europe mais aussi parfois dans d'autres pays.
► Évaluation : travail de comparaison des politiques urbaines de deux villes (dont
une européenne) dans une dissertation de 2 500 mots. Le choix des villes est libre,
de même que l'élément de comparaison (politique d'utilisation des sols, politique de
logement, etc.

3. ASPECTS PRATIQUES
3.1 Accueil à l’Université
L’équipe de soutien aux étudiant.es internationaux et internationales organise le
programme ISOP (International Student Orientation Program) pour faciliter au
maximum la transition vers la vie au Royaume-Uni et les études à UCL. ISOP est
destiné à tous et toutes les étudiant.es non britanniques commençant leurs études à
UCL. Le programme d'orientation des étudiant.es internationaux et internationales
(ISOP) a lieu la semaine précédant le début du trimestre. Bien que l’ISOP soit
facultatif, il est gratuit et fortement recommandé.
Un aperçu de cette journée dans cette vidéo youtube :

→ https://www.ucl.ac.uk/students/international-students

Plus d’information sur ISOP :
→ https://www.ucl.ac.uk/students/international-students/international-studentorientation-programme
3.2 Cours de langue
Les cours sont payants. Pour plus d’information concernant les « Pre-sessional
English Courses » et les « International Pre-Master’s courses » :
→ https://www.ucl.ac.uk/languages-international-education/study/coursesinternational-students
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3.3 Localisation du campus
L'University College de Londres (et la Bartlett School of Planning) se trouve dans le
quartier de Bloomsbury au centre de Londres.
3.4 Logement
Quatre types d'hébergement sont proposés aux étudiants de l'UCL :
▪ UCL Halls of Residence (£ 149-266/semaine)
→ http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/accommodation/residences/halls
▪ Student Houses (£ 137-380/semaine)
→ https://www.ucl.ac.uk/accommodation/
▪ Intercollegiate Halls (£ 142-300/semaine)
→ http://www.ucl.ac.uk/prospectivestudents/accommodation/residences/intercollegiate-halls
▪ Private providers
→ http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/accommodation/residences/privateproviders
3.5 Transport
▪ Vélos : pour acheter votre propre vélo : le « Students Union UCL » gère un
programme de de vélos d'occasion pour le personnel et les étudiants de l'UCL. Il est
fortement recommandé d’assurer votre vélo le plus tôt possible.
Vous pouvez sinon utiliser le Santander Cycle Hire, le programme de partage de
vélos en libre-service de Londres.
→ https://tfl.gov.uk/modes/cycling/santander-cycles
▪ Métro : en tant qu’étudiant.e, vous pouvez faire une demande de carte Oyster
Student. Vous bénéficierez ainsi d'une réduction de 30% sur certains déplacements
dans Londres. Pour plus d’information :
→ https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/adult-discounts-and-concessions/18-student
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