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Le bâtiment du futur : Wicona, 

Immeuble de Rotterdam 

Architecte : OMA (Office for Metropolitan Architecture)  

Entreprise : TGM (Technisch Gevelbouw Management) ©Ossip van Duivenbode 

 

Ré-inventer la ville, l’ambition de ce MS, en partenariat avec l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris 

(EIVP), est de former des experts «ensembliers de la ville», capables de développer des offres intégrées et 

d’accompagner, partout dans le monde, la mise en œuvre de projets innovants de Smart Cities : villes 

intelligentes, durables, digitales, attractives, peu coûteuses en ressources, et décarbonées, à l’échelle d’un 

quartier ou d’un territoire plus vaste. 

#Smartcities, #numérique, #développement urbain, #optimisation, #innovation urbaine, #Design-thinking, 

#projet urbain 
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Suivre le MS, c’est développer un savoir-faire en matière de conception de systèmes urbains 

interdépendants, en lien avec les grandes missions de la ville : transporter, construire, fournir des 

services, communiquer, partager… 

Anciennement « Integrated Urban Systems » la formation se renouvelle en 2017 en adoptant un intitulé 

au plus près des enjeux métiers du moment. 

Un format et un programme favorisant 

l’apprentissage 

 350 heures de cours dispensées par un réseau de près de 50 intervenants issus des mondes 

professionnel et académique 

 Le Design Thinking pour une autre approche des projets et de l’innovation urbaine 

(enseignements par la d.school Paris at Ecole des Ponts) 

 1 semaine de cours par mois et des projets pour acquérir des compétences tout en 

développant ou conservant une activité professionnelle 

Thèses professionnelles 

Quelques exemples de sujets de thèses réalisées : 

 Startups du numérique et collectivités locales, quelle entente ? L’exemple de la mobilité – 

Anouck THOMMERET 

 Le bâtiment flexible énergétiquement, un outil au service de la régulation des systèmes 

énergétiques et des territoires en transition énergétique ? – Catherine SALLĖ 

 Quels outils pour des réponses optimisées aux appels à projets pour la Ville Durable ? – Alice 

BIROLO 

 Le modèle économique de l’innovation urbaine – Julien MOCAËR 

Voyage d’études 

La formation comporte un voyage d’études dont l’objectif est d’aller à la rencontre d’acteurs 

internationaux pour découvrir comment sont conçus, en dehors de l’hexagone, les projets de villes 

durables. Le voyage a eu lieu les 2 premières années au Maroc et en 2017 en Suisse. 

Découvrir la formation : http://www.enpc.fr/mastere-specialise-ingenierie-management-smart-cities 

Source : http://www.verre-menuiserie.com/recommande-construction21-mastere-specialise-ingenierie-

management-smart-cities/  
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