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1981-2011 : 30 ans de formation en urbanisme à l'université Bordeaux 3
Du DESS Urbanisme Opérationnel au master "Urbanisme : Stratégie, Projets, Maîtrise
d’ouvrage" (USPMO)
Regards sur trois décennies de fabrication de la ville
L’Institut d’aménagement de tourisme et d’urbanisme (IATU) de l’université Bordeaux 3,
fondé par Jean Marieu et dirigé par Maurice Goze, propose, depuis 30 ans une formation
d’excellence à bac+5 destinée à former des urbanistes selon une démarche
pluridisciplinaire et professionnalisée.
Les étudiants du master “urbanisme : stratégie, projets, maîtrise d’ouvrage”, délivré en
cohabilitation avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
(ENSAPB) retrouveront les anciens diplômés et différentes personnalités politiques dans
le cadre d’une journée anniversaire pour débattre sur le thème “regards sur trois
décennies de fabrication de la ville”, le 6 octobre à partir de 9h00 au Conseil Général de
la Gironde.
Un peu d'histoire
Aujourd’hui reconnue d’excellence par l’agence pour l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (AERES), cette formation, très tôt labellisée par l’association
pour l’enseignement et la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU), est
reconnue par l’Office public de qualification des urbanistes. Elle applique depuis sa
création les mêmes principes conjuguant recrutement pluridisciplinaire des étudiants et
professionnels en formation, stages longs et production de mémoires problématisés,
enseignements théoriques et méthodologiques pluridisciplinaires et ateliers d’application
sur cas réels, assurés par des universitaires et des professionnels.
Le master a formé de nombreux cadres aujourd’hui en poste dans les différentes
collectivités locales, organismes HLM ou d’aménagement, bureaux d’études et promoteurs
privés, en France et à l’étranger. Son contenu s’est enrichi et adapté aux réformes
universitaires, aux besoins de la société et à l’évolution des métiers en s’inscrivant dans
une filière qui commence aujourd’hui dès la troisième année de licence et va jusqu’au
doctorat en “aménagement de l’espace et urbanisme”.
Contemporaine de la décentralisation, cette formation est le témoin des mutations
urbaines, de l’évolution des métiers et des conceptions de l’urbanisme.
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