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Suite aux évènements du printemps 1968, le 
Département d’urbanisme a été fondé au sein du 
Centre universitaire expérimental de Vincennes 
(CUEV), futur Université Paris VIII de Vincennes, par 
Pierre Merlin, à la demande de 431 étudiants inscrits, 
par erreur de l’administration, dans cette discipline. 

L'IUP est l’ héritier de l'Ecole des hautes études 
urbaines fondée en 1919 par Marcel Poëte et Henri 
Sellier à l’initiative de la Ville de Paris et du 
Département de la Seine. Rattachée à la Sorbonne en 
1924 sur le nom de IUUP, il s’installe en 1933 à l’Institut 
d’Art rue Michelet, dans le 6ème arrondissement. Il  
intègre en 1968 le Centre universitaire de Dauphine, 
issu de l'éclatement de la Sorbonne. 
 
En 1969, l’IUUP devient l’Institut d’Urbanisme de Paris 
(IUP). 

Pierre Merlin, directeur de l’IUAP (1969 – 1976)  

René Houin, directeur de l’IUP (1972-1976) 

1965: Le gouvernement adopte le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne (SDAURP ou « Schéma Delouvrier »). 

1967: Loi d’orientation foncière (LOF). 

1968: Mouvement de mai. 

1969: Création de l’Institut d’urbanisme de Grenoble (anciennement Unité d’enseignement et recherche d’urbanisation-aménagement), de l’Institut 
d'Urbanisme et d'Aménagement Régional (IAR) d’Aix-en-Provence et du Centre d'Études Supérieures d'Aménagement (CESA) de Tours. 

1969: Politique  des Villes nouvelles. 

1970: Arrêtés de constitution des treize universités parisiennes, dont l’Université Paris VIII de Vincennes  et l’Université Paris XII de Val-de-Marne. 

1972 : Le Département d’urbanisme est rebaptisé Institut 
d’urbanisme de l’Académie de Paris (IUAP). 
 
Offre de formation: Licence  d’urbanisme (1er cycle), Maîtrise 
d’urbanisme (2e cycle) et doctorat de 3e cycle. 
 

1972: l’IUP devient une Unité d’enseignement et recherche (UER) 
de 3e cycle. 
 
1972: Coupure avec l’Ecole  nationale d’administration municipal 
(ENAM), créée auprès de l'IUUP en 1924. Elle intégrera le 
dispositif du Centre national de la fonction publique territoriale. 
 
1972: l’IUP est rattaché à l’université Paris XII Val-de-Marne et est 
localisé à Créteil au Centre multidisciplinaire  (CMC, actuel 
Campus centre). 



Le
 c

o
n

te
xt

e
 

IU
P

 
IF

U
 

1984 : Déménagement de l’Université Paris VIII à Saint-Denis. 
 
1984 : Loi Savary : création du Conseil scientifique et du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU). 
 
1984 : Création de l’Association pour la promotion de l‘enseignement et de la recherche en aménagement et 
urbanisme (APERAU). 

1976 - 1984 

1981-1987 : François Ascher 1979-1981: Françoise Choay 1976-1979 : Michel Coquery DIRECTEURS: 

1976 : La licence et la maîtrise d’urbanisme sont reconnus comme diplômes nationaux. 

1976 : Création du Diplôme d’études approfondies (DEA)- Doctorat « Urbanisme et dynamiques de l’espace ». 

1980 : Déménagement à Saint-Denis (toujours sous la tutelle de l’Université Paris VIII). 

1981 : Réforme pédagogique: suppression du 1er cycle et création du Diplôme d'études supérieures 
spécialisées (DESS) « Urbanisme et aménagement » de 2e cycle. 

1984 : L’IUAP prend le nom actuel : Institut français d’urbanisme (IFU). 

1984 : Création du laboratoire « Théorie des mutations urbaines  en pays développés » TMUPD et  
« Recherche urbaine, politique d’habitat et urbanisme dans les pays du Sud » RUPHUS. 

1980-1984 : Claude Chaline 1976-1980 : Gabriel Dupuy DIRECTEURS: 

1976: Mise en place du Diplôme d’études approfondies  (DEA) - Doctorat Politiques urbaines, aménagement et 
gestion de l’espace (PUAGE). 

1977 : Ouverture des activités pratiques d’atelier et des stages professionnels. 

1982 : Conventions avec l’Université du Caire et avec l’Université du Rabat. 

1984 : Convention avec l’Université de New Orléans. 

1984-1985 : Jacques Husser 
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1985 - 1994 

1987 : Projet de loi Devaquet (sélection à l’entrée de l’université). 
 
1989 : Loi Jospin sur l’orientation. 
  
1991 : Création de l’Université de Marne la Vallée. 

1986 : Rénovation du DEA, qui prend le nome « Urbanisme et aménagement » et deviendra commun avec 
l’Ecole nationale de ponts et chaussées (ENPC). 

1986 : Le laboratoire TMUPD s’associe au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

1987 : Déménagement de l’IFU à Marne-la-Vallée (Cité Descartes ). 

1991 : Déménagement de l’IFU au nouveau bâtiment construit par Pierre Riboulet (Cité Descartes). 

1991 : Le DEA « Urbanisme et aménagement » devient commun avec l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

1988-1994 : Charles Goldblum 1987-1988: Jean-Claude Boyer 1981-1987 : François Ascher DIRECTEURS: 

DIRECTEURS: 

1985 : Création Diplôme d’études approfondies  (DEA) -Transport. 

1987 : Convention avec l’Université de Montréal. 

1989 : Convention avec l’Université de Buenos Aires. 

1992 : Le DIUP, diplôme universitaire historique de l’IUP existant depuis 1924, devient Diplôme d'études 
supérieures spécialisées (DESS) « Urbanisme et gestion des villes ». 

1992 : Création du Service informatique de recherche interdisciplinaire urbaine et spatiale (SIRIUS). 

1994 : Création du laboratoire de recherche Vie Urbaine et du Centre de recherche sur l'espace, les transports, 
l'environnement et les institutions locales (CRETEIL). 

1986-1990 : Pierre Mazzolini 1985-1986 : Laurent Davezies 1990-1995 : Marcel Roncayolo 
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1995 - 2001 

DIRECTEURS: 

DIRECTEURS: 

1997 : Reforme Bayrou : introduction de la semestrialisation. 
 
1997 : L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées s’installe à la Cité Descartes. 
 
2000 : Création d’URBAMET. 
 
 2000 : Loi solidarité et renouvellement urbains. 

1996: Rénovation du cursus DESS « Urbanisme et aménagement » 
(contenus et méthodes d’enseignement). 

1994-2000 : Marie-Françoise Gribet 2000-2003 : Jean-Paul Duchemin 

1995 : Création Urba + (association des diplômés et étudiants). 

1997 : Intégration du Centre de formation et de recherche sur l’administration local (CEFRAL) à l’IUP. 

1997 : Le Diplôme d’études approfondies  (DEA) « L’urbanisme et ses territoires » prend la place du DEA PUAGE. 

1998 : Convention avec l’université de Marne-La-Vallée et le Réseau socio-économique de l’habitat. 

1999 : Création Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) « Maîtrise d’ouvrage des projets urbains » (MOPU), 
formation continue qui prend la place des diplômes CEFRAL. 

2000 : L’IUP rejoint le bâtiment La Pyramide à Créteil-L’Echat. 

2001 : Création DESS « Programmation architecturale et urbaine » en partenariat avec l’Ecole d’architecture Paris-Malaquais. 

1997-2001 : Laurent Davezies 1995-1997 : Jean Bouinot 2001-2006 : Jean-Claude Driant 



Le
 c

o
n

te
xt

e
 

IU
P

 
IF

U
 

2002 - 2015 

DIRECTEURS: 

DIRECTEURS: 

1
8

 m
ar

s 
2

0
1

5
: 

 
In

au
gu

ra
ti

o
n

 E
co

le
 d

’U
rb

an
is

m
e

 d
e

 P
ar

is
, E

U
P

 

2002 : Reforme Licence-Master-Doctorat (LMD). 
2005 : Loi Fillon d’orientation de la recherche et création des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). 
2007 : L’Université Paris XII et l’université Paris-Est Marne-la-Vallée deviennent membres fondateurs du PRES Université Paris-Est (UPE). 
2007 : Loi de responsabilité  et liberté des Universités (LRU). 
2010 : Loi relative au Grand Paris. 
2011 : Création du Labex Futurs Urbains. 
2012 : Inauguration du bâtiment Bienvenüe (le CSTB et l’IFSSTAR s’y installent ). 

2005 : Création du Master « Urbanisme et aménagement », suite à la reforme LMD. 

2009 : Rattachement de l’IFU à l’université Marne-la-Vallée. 

2009 : Création de Lab’Urba  (fusion du laboratoire CRETEIL et TMU). 

2014 : Déménagement au bâtiment Bienvenüe. 

2003-2011 : Alain Bourdin 2000-2003 : Jean-Paul Duchemin 2011 : Christian Lefèvre 

2005 : Déménagement de l’IUP sur le site du Mail des Mèches dans un bâtiment dédié (Architect Remi Butler).  

2005 : Création du Master « Urbanisme et territoires », suite à la reforme LMD. 

2009 : Création de Lab’Urba  (fusion du laboratoire CRETEIL et TMU). 

2010 : Le Master « Urbanisme et aménagement » prend la place du Master « Urbanisme et territoires ». 

2014 : Déménagement au bâtiment Bienvenüe. 

2001-2006 : Jean-Claude  
Driant 

2006-2009 : Georges 
 Knaebel  

2009-2014 : Jocelyn  
Dubois-Maury 

2014 : Corinne Larrue 


