Vous pouvez aussi trouver des
informations complémentaires sur l’institut
des sciences régionales sur le site
internet:
www.ifr.uni-karlsruhe.de/information.html

Nous pouvons aussi vous envoyer volontiers
les brochures par poste, par fax ou encore
par internet.
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Formation de Master
accréditée en
„Sciences Régionales/
Planification Spatiale“

La ville de Karlsruhe, fondée en 1715, avec son style
baroque en éventail est située entre la Forêt Noire
et les Vosges, au sud-est de la république fédérale
d’Allemagne. La ville de Karlsruhe est un centre
culturel très connu. C’est une ville dans laquelle
se concentrent plusieurs écoles supérieures, des
centres de recherches parmi lesquels l’université de
Karlsruhe est dans le monde entier la plus connue.
L’Institut des Sciences Régionales de l’université
de Karlsruhe est, dans le domaine de la recherche
et de l’enseignement, un lieu d’accueil national et
international des planificateurs régionaux et de ceux
qui veulent s’y spécialiser.
L’Institut des Sciences Régionales offre une formation
interdisciplinaire post-universitaire en
«sciences régionales / planification spatiale»
pour les diplômés de différents domaines qui exercent
déjà dans le domaine de la planification urbaine ou
régionale, ou qui veulent y exercer.
La particularité des sciences régionales et planification
spatiale dans les pays en voie de développement et
les pays intermédiares constitue une partie importante
de cet enseignement.

Autres particularités de la formation post-graduée:
• echanges multiculturels compte tenu du nombre
élevé d’étrangers dans l’institut
• groupe d’orientation et interdisciplinarité des
travaux
• conception et élaboration personnelle des
projets et mémoires de Master, dans lesquels les
problèmes spécifiques dans les pays d’origine
seront traités
Pendant la formation en sciences régionales / planification spatiale seront transmis les connaissances et
les outils nécessaires pour l’analyse des structures,
du développement et des conflits d’utilisation de
l’espace régional.

• possibilité pour les stages d’études
d’accompagnement dans les services administratifs
allemands
• encadrement intensif en petits groupes
• techniques modernes de présentation entre autres
le système d’information géographique

La planification spatiale applique ces connaissances
et outils aux problèmes existants et développe des
concepts concernant l’aménagement du territoire.

• une bibliothèque riche de documents en sciences
régionales

En dehors des cours organisés par l’institut des
sciences régionales, les étudiants enrichissent et
approfondissent leur formation en choisissant leur
spécialisation parmi la multitude des enseignements
offertes par l’université de Karlsruhe.

Parallèlement à la formation, l’institut suit actuellement
des projets de recherches scientifiques en sciences
régionales et en planification spatiale.

La langue des cours est l’allemand. Succès les quatre
semestres, on obtient le titre
Master of Regional Science (M.Sc.).
En cas d’excellence académique, on peut continuer
et obtenir le doctorat.
La clôture des candidatures pour l’inscription est fixée
au 15 juillet. Les études débutent au semestre d’hiver
(mois d’octobre).
La clôture des candidatures pour les bourses de
DAAD est fixée au 15 octobre pour le début des
études de l’année suivante.

• les travaux de terrain à l’étranger constituent aussi
une partie importante de la formation

