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Pourquoi ce Mastère Spécialisé ?
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(TIC) révolutionnent l’approche de l’aménagement urbain.
Grâce à leur capacité de traitement de l’information elles constituent
un excellent outil d’aide à la décision pour les acteurs de la ville.
De ce fait, elles favorisent l’émergence de nouvelles méthodes
de gestion des villes, basées sur le partage de l’information
et une analyse optimisée des données disponibles dans l’objectif
d’appréhender l’aménagement urbain de manière transversale.
Les nouveaux outils d’information et de communication permettent :
Une géo-localisation et une géo-analyse des territoires grâce à la
modélisation des villes en 3D ;
Une meilleure gestion des eaux, des déchets et des ressources
d’énergies ;
Une adaptation performante des systèmes de transport et de la
mobilité en ville ;
Une prédiction et une gestion efficaces des risques (naturels et
artificiels), ainsi que l’optimisation de la résilience urbaine.
Le MS URBANTIC forme les professionnels de la ville aux nouvelles
méthodes de travail inhérentes aux nouveaux outils d’aide à la décision.

Une formation innovante
Le M.S URBANTIC forme à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication appliquées à la gestion et à
l’aménagement des villes.
Il s’adresse aux ingénieurs, aux architectes, aux professionnels des
collectivités territoriales et aux grands acteurs de l’aménagement urbain.
Ces professionnels doivent relever le défi de « l’interdisciplinarité » et du
« multisectoriel » indispensables pour appréhender la ville de demain.

Un mastère spécialisé pour qui ?
En formation initiale
P our les jeunes ingénieurs ou les titulaires de formations
universitaires de niveau master (BAC+5) ou équivalent dans le
domaine de l’aménagement, de la construction et de l’urbanisme ;
Pour les architectes ;
P our les titulaires de formations scientifiques et techniques
équivalentes désirant se perfectionner dans le domaine de la
gestion des territoires et des villes durables par l’application
des TIC.
En formation continue
Pour des professionnels en promotion ou en reconversion
cherchant une évolution de carrière, ou une intégration dans
un service de gestion du développement urbain durable.
À l’international
Pour les étudiants internationaux francophones soumis aux mêmes
critères de sélection que les étudiants français.

Thierry
Simoulin
Ingénieur en modélisations
technico-économiques - Groupe SETEC
Diplômé en MS Urbantic

Je voulais me diriger vers
l’aménagement. Mais changer
de secteur la trentaine passée
est toujours délicat :
les recruteurs sont moins enclin
à prendre un risque, et dans le
métier d’aménageur, il y a une
culture sectorielle importante
qui s’apprend sur le tas pendant
une dizaine d’année.
Le MS URBANTIC m’a permis
de contourner cette difficulté
en attaquant une niche
passionnante (le numérique
et la ville) et qui recrute !
Aujourd’hui j’apporte aux
décideurs en aménagement une
aide à la décision pertinente car
basée sur des données réelles.

Hélène
Lagoutte
Direction des systèmes
d’information GRDF
Elève en MS Urbanitc

Spécialisée en Systèmes
d’Information, j’ai choisi
d’orienter mes compétences
dans ce domaine vers les
questions urbaines. Grâce à
cette formation, je peux offrir
un nouvel élan à ma carrière,
tout en capitalisant sur mes
acquis. Après le MS URBANTIC
je pense rejoindre le groupe
GDF SUEZ pour travailler
sur des projets de Systèmes
d’Information liés à la rénovation
et l’aménagement urbains.

Métiers

Organisation pédagogique

Parmi les fonctions pouvant
être occupées par les titulaires
du MS URBANTIC :

La formation est composée de manière égale de cours théoriques et
de travaux pratiques, à base d’outils logiciels, autour d’un projet tutoré
fédérateur qui porte sur l’aménagement d’un espace public.

• Responsable services
techniques communaux ;
• Cadre de bureau d’études,
expertise, études et
réalisations de projets
urbains ;
• Responsable de la qualité
environnementale
dans le développement
des territoires ;
• Responsable technique
à la maîtrise d’ouvrage
territoriale.

Au cours du premier semestre on dresse un panorama complet de
l’impact des TIC sur la gestion urbaine. Le second semestre se déroule
en milieu professionnel.

Débouchés

Chaque unité d’enseignement aborde des thèmes spécifiques liés
à la gestion et à la conception des milieux urbains. Le projet tutoré,
permet d’illustrer les aspects théoriques de la formation. Les étudiants
sont ainsi confrontés à un cas réel d’un projet d’aménagement urbain
soumis par les professionnels du secteur. Un exercice grandeur nature
avant d’entamer la thèse professionnelle, réalisée en entreprise
durant 6 mois, qui couronne le mastère. Le sujet de la thèse doit être,
au préalable, validé par l’équipe pédagogique.
Un séminaire d’études prévu dans le cursus a pour objectif d’ouvrir
les étudiants sur les problématiques urbaines des grandes métropoles
européennes.

Le cadre d’activité type
des diplômés s’inscrit dans :

UE 1 : Généralité Ville Durable (3 ECTS)

30h

• Collectivités territoriales
(mairie, communauté de
communes, conseil général,
etc.) ;
• Sociétés d’économie mixte
de gestion urbaine ;
• Bureaux d’ingénierie
et d’études publiques,
semi-privés ou privés ;
• Entreprises d’aménagement
de l’espace.

UE2 : Outils numériques (15 ECTS)

140h

UE3 : Gestion des risques urbains & résilience
des villes (7 ECTS)

60h

UE4 : Transports et mobilité urbaine (7 ECTS)

60h

UE5 : Eaux, déchets, et énergies (7 ECTS)

60h

UE6 : Projet tutoré : Aménagement Urbain (6
ECTS)

50h

UE7 : Thèse professionnelle (30 ECTS)

6 mois

Les Mastériens diplômés
sont considérés comme
des experts nationaux et
internationaux pour les
projets urbains numériques.

Sélection
des candidats
• Sur dossier de candidature ;
• Sur entretien d’évaluation.
Le dossier de candidature est
disponible sur demande
par courriel :
formationcontinue@eivp-paris.fr
ou sur le site :
www.eivp-paris.fr.

SEM 1

SEM 2

Volume horaire donné à titre indicatif

Équipe pédagogique
et partenaires professionnels
L’équipe pédagogique qui coordonne le MS URBANTIC est composée
des enseignants-chercheurs de l’EIVP et de l’École des Ponts ParisTech.
Pour concevoir une formation à la pointe qui réponde
aux préoccupations réelles des acteurs du développement urbain
durable, cette équipe s’est appuyée sur un réseau d’intervenants
du monde professionnel. Des spécialistes et experts des nouvelles
technologies d’information et de communication appliquées à la
ville ont participés à ce programme dès sa création, et sont associés
à l’enseignement tout au long de la formation, depuis la sélection des
candidats jusqu’au jury final.

Calendrier du MS Urbantic
Candidature : à partir de Janvier ;
Admission : Juin ;
Début des cours : Octobre ;

Début des stages : Mars ;
Soutenance des thèses professionnelles : Octobre.

Frais de scolarité
9950 € (l’EIVP n’est pas assujettie à la TVA) ;
Possibilités de bourses et d’aides financières (nous contacter).

Partenaires
Autodesk, Orange, Dassault Systèmes, Rennes Métropole, GVA, Nantes Métropole, Mairie de Paris,
Ville de Cannes, Eau de Paris, Rincent BTP, la Fing, Syntec-Ingénierie, VINCI Construction France,
Pôle de compétitivité ADVANCITY, IOSIS, JCDecaux, VIANOVA, …

Ils ont parlé du MS URBANTIC
Environnement Magazine, TechniCités, Le Figaro, 01Informatique, Urbapress, 01netPro.com,
Pourseformer.fr, Le Moniteur, Futura-Sciences.com, Campus-channel.com, La Gazette
des Communes, Studyrama, …

pour en savoir plus…

eivp-paris.fr
École des Ingénieurs de la Ville de Paris
15, rue Fénelon – 75010 Paris – 01 56 02 61 00

Contact :
Emmanuel Natchitz
Responsable de la formation continue
01 56 0 2 11 54
formationcontinue@eivp-paris.fr

eivp@eivp-paris.fr
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