
   

Depuis 2007 plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Les images de 
« crises urbaines » vécues ces dernières années sont une interpellation à l’action. 
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Pourquoi un master en Urbanisme, Villes et aménage-
ment du territoire ? 

Le  master  professionnel  Urbanisme,  Villes  et  aménagement  du  territoire 

(MASUVAT) transforme les problèmes urbains en emplois publics et privés de 

haut niveau pour bâtir des villes nouvelles. 

Avec le MASUVAT, l’urbanisme est au cœur des territoires urbains et ruraux, et 

conduit à la maîtrise des enjeux urbains de la décentralisation. 

Au cœur du LMD, c’est un master transversal, impliquant à la fois les profession-

nels de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, mais aussi des sciences 

de l’ingénieur et des sciences sociales. Le master dispose de solides partena-

riats avec les communes et villes, mais aussi les bureaux d’études des questions 

urbaines. 

Pourquoi faire Urbanisme, Villes et aménagement du 
territoire à Dschang? 

Vous pouvez travailler comme:  

 Cadre dans les Collectivités territoriales décentralisées chargé des questions urbaines 

 Cadre dans les entreprises privées et publiques d’aménagement  

 Chef de cabinets et bureaux d’études des questions urbaines et d’aménagement du territoire 
 Consultant en questions urbaines 

 Cadre dans les ONG  

 Cadre d’administrations spécialisées dans la gestion des problèmes urbains 
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Since 2007, more than half of the world's population lives in cities. The images of 
"urban crises" experienced in recent years are a call to action. 
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Why a Master's degree in Urban and Regional Plan-
ning? 

The Master programme Urbanism, Cities and Territorial Development (MASUVAT) 

transforms urban problems into high-level public and private jobs to build new 

cities. 

With MASUVAT, urban planning is at the heart of urban and rural territories, and 

leads to the mastery of urban issues in the context of decentralisation. 

At the core of the LMD, it is a cross-disciplinary master's degree, involving pro-

fessionals in urban and regional planning, but also in engineering and social sci-

ences. The master programme has strong partnerships with municipalities and 

cities, but also with urban studies offices. 

It is a master's programme that shows its sub-regional ambitions by welcoming 

a many students from the CEMAC zone. 

Why do Urbanism, Cities and Territorial Development 
in Dschang? 

You can work as:   
 Executive manager in decentralised territorial collectivities in charge of urban issues 

 Executive manager in private and public development companies  

 Consultant in urban affairs and land use planning 

 Executive manager in NGOs  

 Administrators specialised in the management of urban affairs 
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