Master 2
Stratégie d’Aménagement des villes petites et moyennes et de leurs territoires (STRATAM)

Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont Ferrand
Université Clermont Auvergne

-

-

-

-

-

Diplôme de master délivré conjointement par l’UCA et l’ENSACF.
Formation de niveau master 2 qui se déroule durant l’année de master 1
dans le cadre d’un bi-cursus en parallèle du master d’architecture.
Formation qui représente 450h de cours et de conférences assurées par
des enseignants-chercheurs et professionnels.
Enseignements se déroulant sur 2 sites (IADT et ENSACF).
Une nouvelle formation qui tire profit d’un héritage partenarial existant
depuis 18 ans.

STRATAM conduit à former des étudiants:
-

-

aux métiers professionnels (AMO, programmiste, agent de
developpement, chef de projets, chargé d‘études dans les collectivités
publiques, et dans les agences en architecture et en urbanisme et
bureaux d’études techniques spécialités...) ;
à la recherche, par la poursuite possible de doctorat.

STRATAM une formation professionnalisante
Le master STRATAM répond principalement à deux objectifs :
1.
la compréhension du fonctionnement dans leurs globalités des
dynamiques des territoires ruraux et des villes petites et moyennes et
de leurs aménagements. A ce titre, il vise à expliciter les enjeux
majeurs et les problématiques environnementales des petites et
moyennes villes dans une perspective orientée vers un aménagement
soutenable des territoires.
2.

Proposer des méthodes de diagnostic partagé, des outils de
programmation, de conception et d’évaluation des espaces urbains et
territoires ruraux et des outils d’aide à la décision dans
l’aménagement des villes petites et moyennes.

PROGRAMME HEURES ÉTUDIANTES (2019-2020)
H. étud.
(19-20)

Enseignants

Enseignements
Site : UCA

UE 1

30

Formation à la recherche + séminaire recherche-action,
méthode de la note de synthèse

UE 2

30

Conduite de projet - du diagnostic à la prospective et à
l'évaluation

UE 3

25

Langues vivantes

UE 4

30

Recompositions des territoires : acteurs, processus,
gouvernance

UE 5

30

Outils de l'ingénierie territoriale (cartographie, documents
d'urbanisme, base de données et méthodes d'enquête)

UE 6

40 C. Va rl et

Projets collectifs

30

Politiques de développement urbain

J. Jouvene l +

9 J.C. Edoua rd
6 Profe s s i onnel
UE 7

6 Profe s s i onnel
6 H. Roth

30

équivalence
Acquis par
équivalence
Acquis par
équivalence
Acquis par
équivalence
UE 7.3
Temps forts de
novembre à mars

La pol i tique de l a vi l l e : une que s ti on s oci a l e ,
urba i ne et a mé na gi s te
La pol i tique de l 'ha bi ta t entre i dé ol ogie , équi l i bre
et logi ques s oci a le s
Le s enje ux de dével oppe ment et d'a mé na geme nt :
l'e xe mple des VPM e n dé croi s s a nce

UE 7.3

L'a pproche de l 'us a ge de l a vi l l e
Intervena nts profe s s i onne l s
Villes et mobilités

3 C. Ga uthi er
UE 8

Correspondance
programme
ENSACF
Acquis par

Introduction a ux pri ncipa ux enje ux dé ve l oppeme nt /
a ména ge me nt de s VPM

3 A. Fl a ma nd
3

Site : ENSACF

L'a pproche de l 'us a ge de l a vi l l e

3 J-C. Edoua rd

Le s mobi l i té s s oci a l e s e t ré s i de nti e l l e s

6 F. Fa ucon

Le s pol i ti que s de mobi l i té

6 F. Fa ucon

Le s nouve l l e s mobil i té s

6 J.C. Edoua rd

Mobi l i tés e t s ervi ce s

6 F. Fa ucon

Ré s e a ux ma téri e l s et imma téri el s

UE 7.3

26

Les territoires face à la mondialisation
Outils

UE 9

4CM J-B. Ma ri e

Pl a ni fica ti on urba i ne

4CM J-B. Ma ri e

Progra mma ti on urba i ne

3CM J-B. Ma ri e

Concepti on urba i ne et urba ni s me opé ra ti onnel
Enjeux

3CM J-B. Ma ri e

Conduite du di a gnos ti c urba i n

3CM J-B. Ma ri e

Agri cul ture urba i ne et a gri cul ture vi vri è re

3CM J-B. Ma ri e

Energi e da ns l a vil l e

3CM J-B. Ma ri e

Equi peme nts intégrés
Vil l e en ca rbone ne utre : Modèl e s de ci rcui t court et
é conomi e ci rcul a ire

3CM J-B. Ma ri e
UE 10

24
UE 11

Patrimoine : enjeux et valorisation

M. La venu / G.
15 CM
Ga ye t
9 H. Ma i ne t

UE 12

?

UE 13

30
30

UE 14

De l 'édi fi ce a u pa tri moine
Cul ture e t pa tri moine da ns l e s pol i ti que s de
dé ve l oppeme nt e t d'a ména geme nt des VPM

Dyna mi que d'a cte ur e t l ogi que de co-producti on

3CM J-D. Pri eur

Réfé renci e l de doctrine (intentionnel l e e t te nda nci el l e )

Paysages, villes et formes urbaines
Lecture e t outi l du pa ys a ge

3CM F. Juberti e

La ge s ti on de l 'ea u da ns l a vi l l e

3CM F. Juberti e

Cl i ma tol ogi e urba i ne

3CM + 9TD M. As tie r

Orga ni s a ti on de l 'es pa ce publ i c

Acquis par équivalence

UE 8.3
Acquis par équivalence

Accompagnements juridiques et financiers

UE 8.3

27 Inter. e xt.
3CM Inter. e xt.

UE 8.3

Tra ns pos iti on des outi l s et mé thode des conte xte s de
VPM

3CM + 9TD B. Re tif

UE 17

Temps forts de
novembre à mars

Histoire des idées urbaines

30

UE 16

Acquis par équivalence

3CM J-D. Pri eur

30 Inter. e xt.

UE 7.2
UE 7.2

Entreprise et territoire
J. Jouvene l + C.
Projets collectifs
Va rl et

24TD C. Va rl et

UE 15

Mutualisation L3
avec étudiants
IADT

Acquis par
équivalence

Démarches participatives et outils de l'animation
territoriale

?

Acquis par
équivalence pour
les bi-cursus//

As pe cts économi que e t fi na nci e r d'une opéra ti on
Stage / mémoire

Acquis par équivalence

Le parcours du double cursus DEA / STRATAM
DOCTORAT

MASTER

Diplôme d’Etat d’architecte grade
de MASTER

2ème semestre

Master 2

1er semestre

Master 1

2ème semestre

Master 1

1er semestre

Diplôme d’Etude en architecture
(grade de licence)

LICENCE

Formation
complémentaire
STRATAM

Master 2

Parcours STRATAM
Grade de MASTER

Les caractéristiques de STRATAM
- les projets collectifs pluridisciplinaires (architecte, urbaniste,
géographe, sociologue…)
- des enseignements théoriques de haut niveau par des enseignantschercheurs et des professionnels pour aborder l’urbanisme opérationnel

L’équipe pédagogique
- Composé d’une équipe d’enseignants et de chercheurs et de
praticiens en partenariat avec des équipes de recherches provenant de
diverses équipes de recherche.
- Les enseignements sont assurés par les deux établissements, avec le
soutien de conférenciers spécialisés choisis parmi les partenaires de la
formation et dans le réseau de compétences des enseignants et
chercheurs engagés dans le développement durable.

L’équipe encadrante du parcours STRATAM
UCA

ENSACF

Jean-Charles EDOUARD, professeur en aménagement
de l'espace, urbanisme, co-responsable STRATAM

Jean-Baptiste MARIE, maître de conférences, urbaniste,
co-responsable STRATAM

Frédéric FAUCON, professeur de géographie

Michel ASTIER, maître de conférences associé,
architecte et urbaniste

Hélène MAINET, maître de conférences, géographe

Amélie FLAMAND, maître de conférences, sociologue

Hélène ROTH, maître de conférences, géographe

Gwenn GAYET, maître de conférences associée,
historienne de l’art

Intervenants professionnels extérieurs

Julie JOUVENEL, maître de conférences associée,
architecte et urbaniste
Fabien JUBERTIE, directeur administratif de la
recherche, géographe
Mathilde LAVENU, maître de conférences, architecte
Jean-Dominique PRIEUR, maître de conférences,
architecte et urbaniste
Bertrand RETIF, maître de conférences associé,
paysagiste
Caroline VARLET, enseignante contractuelle, architecte
et urbaniste

Pour tout renseignement et/ou pour une inscription,
s’adresser à Fabien JUBERTIE
fabien.jubertie@clermont-fd.archi.fr
4ème étage, bureau 016

