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OBJECTIF
La formation Altervilles, parcours de la mention de master « Ville et environnements urbains », se déroule sur deux ans. Elle est 
indifférenciée au sens où elle peut conduire à la fois vers des insertions professionnelles dans la sphère praticienne (grande majorité des 
étudiant.e.s) ou dans le domaine de la recherche (un.e à deux étudiant.e.s par an depuis 2012). La démarche de formation est 
fondamentalement appuyée sur la recherche en études urbaines, sa réflexivité et sa dimension critique. Le programme, conçu dans 
l’esprit des urban studies, vise à former des professionnel.le.s généralistes des politiques et stratégies urbaines, voué.e.s 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, 
et aussi des études et de la recherche urbaines. La formation Altervilles revendique trois spécificités : 
 

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

Ateliers thématiques et professionnalisants (praticien/recherche) sur les politiques 
urbaines et leurs alternatives, atelier interformations (une semaine en mode « atelier 
pluridisciplinaire sur commande » avec trois autres formations de niveau master), 
stage long (cinq mois minimum) ou séjour de mobilité académique à l’international 
dans une université partenaire. 

• former des professionnels dotés d’un haut niveau de culture en études urbaines et d’une vision globale des processus et enjeux 
urbains et métropolitains, capables de les mobiliser et de les décliner dans une variété de secteurs de l’action de production et de 
gouvernement des villes ;

• faire bénéficier les étudiant.e.s d’une solide ouverture internationale prenant au sérieux le fait urbain généralisé, ses moteurs 
économiques en contexte de mondialisation et ses enjeux en termes de gouvernance et de droit à la ville (Leçons introductive et 
conclusive en M1 dispensés par des chercheur.e.s internationaux, voyage d’études international en M1, stages à l’étranger en M2, etc.) ;
 

• développer une formation par les alternatives en sensibilisant les étudiant.e.s 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 intermédiaires avec une 
attention aux situations urbaines les plus fragiles. »

PROGRAMME
Master 1

Master 2



CONDITIONS D’ADMISSION
• Pour les étudiant.e.s titulaires d’une licence en Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
– notamment en science politique, géographie, sociologie, etc. – et les étudiant.e.s 
internationaux, l’accès est ouvert après examen du dossier (admissibilité) et après 
un entretien (admission). 
• Pour les étudiant.e.s de Sciences Po Lyon, l’accès est ouvert sur la base du choix de 
spécialisation effectué au cours de la 3ème année, ou au moment du concours pour
les candidat.e.s à l’entrée directe en 4ème année. À l’issue des deux années de 
formation, ces étudiant.e.s bénéficient d’un double diplôme, celui de Sciences Po Lyon 
et celui du master VEU-Altervilles, délivré par l’Université de Saint-Étienne. 
• Pour les étudiant.e.s d’autres Instituts d’Études Politiques (IEP), l’accès est 
possible via un parcours dit de «mutualisation ».

Les candidatures se font en ligne via la plateforme e-candidat de l’Université de 
Saint-Étienne. Pour les étudiant.e.s internationaux originaires d’un des 44 pays 
concernés, les candidatures se font via Campus France.

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

Master Altervilles  / @masteraltervillesujm


