
Équipe pédagogique de l’IUAR 

L’IUAR repose sur une équipe pédagogique formée d’enseignants-chercheurs 
titulaires – tous membres du laboratoire SAGE, UMR 7363 CNRS-Unistra – 
ainsi que de nombreux professionnels et des collègues d’autres instituts ou 
composantes de l’Unistra. Son ancrage en sciences sociales est ainsi allié avec 
une ouverture pluridisciplinaire réelle et une prise directe avec les milieux 
socio-économiques, les services déconcentrés de l’État, les collectivités 
territoriales et les professionnels de la ville ainsi que le secteur associatif. 
 

Enseignants-chercheurs sur poste à l’IUAR 

Vincent BÉAL                                 Maître de conférences en sociologie 

Gwenhaël BURGY Maître de conférences associé 

Maurice BLANC                 Professeur émérite de sociologie 

Anaïs COLLET Maître de conférences en sociologie 

Isabelle HAJEK Maître de conférences en sociologie 

Philippe HAMMAN  Professeur de sociologie 

Maurice WINTZ Maître de conférences en sociologie 

Jean ZOUNGRANA           Maître de conférences associé 
 

Professionnels et autres intervenants réguliers  

Yannick ACHARD-JAMES  Ingénieur d’études, Espace Avenir, Unistra 

Guillaume CHRISTEN Docteur en sociologie, UMR SAGE, Unistra 

Bernard DYSSLI Consultant en droit 

Guillaume EBERLIN Direction départementale des territoires 

Stéphane GIRAUD Directeur Fédération assoc. Alsace Nature 

Azzedine GOUTAS           Consultant, projet et développement social 
Marc HOFFSESS Responsable Environnement, ville d’Illkirch-

Graffenstaden 

Martine KAJOCH  Consultante, développement social 

Larry KIRMANN Directeur de l’association Melting Pot 

Damien MEHL Attaché territorial, Eurométropole Strasbourg 

Sophie MOSSER Chef du Pôle Stratégie d’aménagement, DREAL, 
Docteure en urbanisme 

Thierry RAMADIER DR CNRS, UMR SAGE, psycho-sociologue 

Josiane STOESSEL-RITZ    Professeure de sociologie, UHA 

Anne THEVENET  Directrice-adjointe de l’Euro-Institut de Kehl 

Bruno ULRICH Consultant en dév. durable et écologie 

Patricia ZANDER MCF HDR géographie/urbanisme, Unistra 

Pierre ZIMMERMANN      Chargé de mission Écoquartiers Eurométropole 

 
 

    

                                                                               
 

Directeur : 
Maurice WINTZ, Maître de conférences en sociologie : wintz@unistra.fr 

 
 

Présentation générale 
 

L’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) de l’Université 
de Strasbourg propose des options et des formations variées dans les 
domaines de la ville, des territoires, des espaces ruraux et de 
l’environnement, avec une attention transversale aux politiques locales, aux 
enjeux du développement durable, de la transition écologique et de 
l’aménagement du territoire. Il est situé, depuis sa création en 1976, au 
sein de la Faculté des Sciences sociales, où il assure le développement des 
études urbaines en sociologie et dans une approche pluridisciplinaire. 

L’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional incarne l’actualité 
d’une tradition séculaire des études urbaines à Strasbourg, représentée 
par des fondateurs de la sociologie urbaine, dans sa diversité, à l’exemple de 
Georg Simmel, professeur de sociologie à Strasbourg de 1914 à 1918, Maurice 
Halbwachs, de 1919 à 1935, ou par la suite Henri Lefebvre, nommé en 1962, 
puis, dans le cadre de l’IUAR, les professeurs Stéphane Jonas et Maurice Blanc. 

Les enseignements et la recherche se répondent sur deux axes principaux : le 
fonctionnement de la ville (incluant son rapport aux frontières) et les 
politiques urbaines, et l’évolution des rapports société-nature et la question 
environnementale au prisme du développement durable et des risques. 

Sur le plan de la recherche, les membres de l’IUAR poursuivent leurs travaux 
individuels et collectifs au sein du laboratoire Sociétés, Acteurs, 
Gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363), et en particulier de son 
Axe 6 : « Dynamiques territoriales, villes et mobilités », ainsi que son Axe 2 : 
« Environnement, santé, sciences et sociétés ». 

mailto:wintz@unistra.fr


Autour de la ville, des territoires et de l’environnement, les enseignements 
concernent plus particulièrement la connaissance des acteurs, de leurs 
logiques, représentations et stratégies, les politiques publiques mises en 
œuvre, les conflits, coopérations et médiations (incluant les formes de 
gouvernance et de participation) qui caractérisent les relations entre acteurs, 
ainsi que les transformations des échelles de pertinence de l’action publique, 
du local à l’Europe. 
 

Offre de formation 
 

Les enseignements proposés couvrent l’ensemble de la filière de 
formation universitaire : Licence, Master et Doctorat, ainsi qu’un DEUST et 
une Licence pro, à visée professionnelle directe. 
 

DEUST Médiations citoyennes 
Formation professionnelle de niveau Bac +2 

Responsable : Isabelle HAJEK, MCF : hajek@unistra.fr 

Ce diplôme forme des médiateurs susceptibles d’intervenir dans des 
situations nécessitant la création ou recréation de liens entre individus ou 
groupes, dans les domaines social, culturel, éducatif et environnemental. 
 
Licence de Sciences sociales : cours thématiques « Sociétés urbaines et 
environnement » 
Formation de niveau Bac +3 

Responsable : Maurice WINTZ, MCF : wintz@unistra.fr 

L’IUAR propose les enseignements thématiques « Sociétés urbaines et 
environnement » au cours de chaque semestre de la Licence de sciences 
sociales, dès la 1ère année. Les cours et TD portent à la fois sur la sociologie 
rurale, la sociologie urbaine et les ségrégations urbaines, les enjeux 
territoriaux, les politiques d’environnement, la sociologie des risques et la 
démocratie locale. 
 
Licence pro Développement de projets de territoires : Chargé de 
mission Ville et développement durable 
Formation professionnelle de niveau Bac +3 

Co-responsables : Vincent BÉAL, MCF : vbeal@unistra.fr 
& Anaïs COLLET, MCF : anais.collet@unistra.fr 

 

Master Ville, environnement et sociétés (VES) 
Formation professionnelle ou de recherche de niveau Bac +5 

Responsable VES et M2 : Philippe HAMMAN, PR : phamman@unistra.fr 
Co-responsables M1 : Isabelle HAJEK, MCF : hajek@unistra.fr 

& Maurice WINTZ, MCF : wintz@unistra.fr 
 

La Licence pro Ville et développement durable et le Master Ville, 
environnement et sociétés forment prioritairement des professionnels de 
l’urbain et des territoires dans l’esprit du développement durable et de la 
politique de la ville, capables de remplir une fonction de chargé de mission, 
de facilitateur et de médiateur dans des projets, mais aussi, au niveau Master, 
des ingénieurs d’étude, dotés de réflexivité et d’analyse distanciée. Tout 
projet ou politique urbain(e) et d’environnement se construit autour de 
scénarii multiples qui mettent en présence des intérêts et des groupes 
sociaux opposés. Il y a place pour des professionnels détenant une triple 
compétence : analytique – mettant à profit les outils conceptuels des sciences 
sociales et de l’urbanisme –, méthodologique pour mener à bien des enquêtes 
de terrain, des études (qualitatives et quantitatives) ou des missions 
opérationnelles, et relationnelle pour créer un espace public de débat et de 
confrontation. 

 

Contact 
 

IUAR – Faculté des Sciences sociales 
22 rue René Descartes 67084 STRASBOURG Cedex 
 

Mme Saïda RAFIE, Secrétariat IUAR 
Tél : 03 68 85 67 27 / rafie@unistra.fr  
 

 
Pour en savoir plus sur les formations de l’IUAR : 
 

http://sciences-sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-
durbanisme-et-damenagement-regional/ 
 
Pour en savoir plus sur le laboratoire SAGE (UMR 7363 CNRS / 
Unistra) : unité de rattachement des enseignants-chercheurs de l’IUAR 

http://sage.unistra.fr/  
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