
Secteur  ACTION, CHANGEMENT, TERRITOIRES

ALTERVILLE

Le Master Altervilles vise à former 
des professionnels généralistes des 
politiques et des stratégies urbaines,  
voués à opérer du côté de la maîtrise 
d’ouvrage urbaine, de la commande 
publique, mais aussi du côté des 
organisations du secteur privé ou 
du « tiers secteur » impliquées dans 
la fabrique des stratégies et des 
politiques urbaines, en particulier dans 
le cadre de villes dites à « ressources 
faibles » ou en grande mutation. 

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

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

Imaginer des stratégies alternatives de développement 
pour les “second cities”, capitales régionales, villes 
d’ancienne industrialisation, espaces métropolitains 
“intermédiaires”.

Développer une formation ”par les alternatives” en 
sensibilisant les étudiants à la variété des situations, 
des ressources et des options politiques et techniques 
disponibles.

CONDITIONS D’ACCÈS

Les étudiants sont sélectionnés sur dossier (voir site 
internet du Master : http://altervilles.universite-lyon.fr

Au vu de l’organisation du master, l’équipe pédagogique 
demande des prérequis en anglais. Un entretien en 
anglais est un préalable à l’admission en master 1. 

CONTACT

Responsable du master
Harold MAZOYER
harold.mazoyer@sciencespo-lyon.fr

Opéré conjointement par l’Université Jean 
Monnet Saint-Étienne et Sciences Po Lyon, 
le Master Altervilles donne accès, dans 
certaines conditions, à l’acquisition d’un 
double diplôme.

MASTER



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année
La 4e année est consacrée à l’acquisition d’une culture 
solide sur la ville et les politiques urbaines : sociologie 
urbaine, histoire urbaine, science politique de la ville, 
économie urbaine, etc.

Un voyage d’études dans une ville étrangère réputée 
pour l’originalité des solutions urbaines mises œuvre est 
programmé au semestre 2.

5e année
La 5e année débute par un stage long (semestre 3) dans 
un gouvernement urbain, dans une association, dans 
une entreprise opérant dans le champ urbain.

Le 4e et dernier semestre est organisé autour d’ateliers 
professionnalisants et thématiques explorant les diffé-
rents domaines des politiques urbaines et les solutions 
alternatives qui s’y développent (participation, reconver-
sion industrielle, économie sociale et solidaire, intégra-
tion des minorités, etc.).

Étudiants de Sciences Po Lyon (ou d’un 
autre Sciences Po).

Étudiants diplômés d’une université étran-
gère.

Étudiants titulaires d’un diplôme équivalent 
à la Licence : l’accès au Master “Altervilles” 
est possible dès l’année de M1.

Étudiants titulaires d’une Licence en 
sciences humaines et sociales d’une uni-
versité française (science politique, socio-
logie, géographie-aménagement, écono-
mie, droit, etc.).

Étudiants ayant réussi le concours d’entrée 
en 4e année de Sciences Po Lyon et ont 
opté pour le parcours « Altervilles »

PUBLIC CONCERNÉ

MASTER ALTERVILLE

animateur de 
DÉVELOPPEMENT 

LOCAL

DÉBOUCHÉS
 

• Les métiers visés sont ceux du diagnostic, de la conception des politiques, 
du conseil et de la gestion des ensembles urbains : membres de cabinet 
d’élus, chargés d’études, chefs de projet, chargés d’opération, chargés 
de développement, managers de quartiers, consultants, animateurs de 
développement local, etc.

• L’action publique urbaine : prospective, planification urbaine, 
développement économique et social, management des services urbains, 
marketing territorial, politiques culturelles, développement durable, 
coopération intercommunale et métropolitaine, politique internationale 
des villes.

• Les entreprises de la production et de la gestion urbaines : services 
urbains, développement immobilier, ingénierie, évaluation et diagnostic, 
développement économique, conseil.

• Le secteur associatif : coopération décentralisée, développement social 
et communautaire, économie sociale et solidaire.

management des 
SERVICES  
URBAINS CABINET

conception des 
POLITIQUES 
URBAINES

L’intégralité des cours a lieu à Saint-
Étienne, au sein du Département d’Etudes 
Politiques et Territoriales (DEPT) de l’Uni-
versité Jean Monnet et du secteur Ac-
tion, Changement, Territoires (ACT)  de 
Sciences Po Lyon.

20 NOMBRE
DE PLACES


