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OBJECTIF
Altervilles est un master en 2 ans, indifférencié (spécialité « professionnel » et« recherche »), qui vise à former des professionnels 
généralistes des politiques et des stratégies urbaines, voués à opérer du côté de la conception des politiques urbaines, de la maîtrise 
d’ouvrage, de l’aide à la décision, de la prospective, de l’évaluation et de la participation, mais aussi des études et de la recherche 
urbaine. Il revendique deux spécificités :

Master 1

Cours fondamentaux sur la ville et les politiques urbaines,
séminaires de professionnalisation,séminaire de recherche,
voyage d’études et projets collectifs (travaux en groupes en 
réponse à des commandes émanant de collectivités locales, 
d’agences, d’associations ou d’entreprises).

Master 2

Ateliers thématiques et professionnalisants sur les alternatives 
urbaines, ateliers interformations sur une semaine et stage long 
ou séjour de mobilité académique dans une université étrangère 
partenaire (2e semestre).

• Former des professionnels dotés d’un haut niveau de culture urbaine, capables de développer une vision d’ensemble des
phénomènes et enjeux urbains et métropolitains et de la décliner dans une variété de secteurs.

• Développer une formation par les alternatives en sensibilisant les étudiants à la variété des situations, des ressources et 
des options politiques et techniques disponibles, notamment en étudiant à la fois les métropoles et les villes moyennes,
et notamment les villes en décroissance.

PROGRAMME



CONDITIONS D’ADMISSION
Pour les étudiants titulaires d’une licence en Sciences humaines et sociales 
(SHS) et les étudiants internationaux, l’accès se fait après examen du dossier 
(admissibilité) et après un entretien (admission). Pour les étudiants de 
Sciences Po Lyon, l’accès se fait sur la base du choix de spécialisation effectué 
au cours de la 3e année, ou au moment du concours pour les candidats à 
l’entrée directe en 4e année et dans la limite des places disponibles. 

Pour les étudiants d’autres IEP, une entrée en 5e année IEP est possible via 
un parcours dit de « mutualisation ».

DÉPÔT DU DOSSIER
Via la plateforme e-candidats 
dept.univ-st-etienne.fr/fr/candidater.html

RESPONSABLES
Aisling Healy
(UJM, MC science politique)

Christelle Morel Journel
(UJM, MC géographie)

UNIVERSITÉS / 
ÉTABLISSEMENTS
CO-ACCRÉDITANT 
LA FORMATION
Université Jean Monnet, 
en partenariat avec 
Sciences Po Lyon.

 par an

24
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Les cours sont dispensés en français et en anglais (au moins deux enseignements
par semestre).

COÛT DE LA FORMATION
Droits d’inscription universitaire. Les étudiants en double diplôme avec
Sciences Po Lyon devront s’affranchir des droits d’inscription de cet 
établissement. Dispositifs spécifiques pour l’inscription au titre de la 
formation continue.

aisling.healy@univ-st-etienne.fr    /    christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr

+33 (0) 4 77 42 16 40   /   +33 (0) 4 37 28 38 00  dept.univ-st-etienne.fr


