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   Capacité d'accueil : 30 places  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Les candidatures se font via la plateforme eCandidat (de
l'Université Gustave Eiffel) et via la plateforme Campus France
(Études en France).

. Lieux de formation :

École d'Urbanisme de Paris – Cité Descartes – Bâtiment
Bienvenüe (plot A) - 14-20 Boulevard Newton (accès par le 12
boulevard Copernic) - 77420 Champs-sur-Marne

. Calendrier :

Stage de trois à six mois, entre avril et septembre.

. Contacts :
- Responsable de formation : LEFEVRE Christian  (M2)
- Responsable de formation : KORSU Emre  (M2)
- Secrétaire pédagogique :  (M1-M2)
Email : scola-eup@u-pec.fr 

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER URBANISME ET
AMÉNAGEMENT

Développement et
Territoires: ressources,
politiques et stratégies

(DETER)
       MASTER M2     

 

       POUR Y ACCÉDER       

Ce parcours s'adresse aux étudiant.es qui souhaient devenir urbanistes et qui
sont intéressé.es par les enjeux du développement territorial. Il est ouvert aux
étudiant.es ayant complété une première année de master en urbanisme et
aménagement, ou en géographie, ou dans un autre master orienté vers des
questions territoriales. Il est également ouvert aux architectes, aux
ingénieur.es, et peut accueillir des étudiant.es issu.es de masters en sciences
humaines et sociales sans entrée territoriale, en économie ou en
management, mais ayant développé une motivation en ce sens.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Le parcours vise à former des professionnel.les doté.es de connaissances
relatives aux réalités territoriales contemporaines et capables de les mobiliser
pour contribuer à l’impulsion, la conception et l’animation de projets
territoriaux de développement.
Les compétences et savoir-faire à développer sont donc des compétences
d’analyse, de réflexion et de réflexivité dans des contextes territoriaux
complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques.
Sont également développées les compétences et savoir-faire qu’appellent les
missions dans les phases amont ou aval de l’action publique, à différents
échelons territoriaux, dans des approches globales ou sectorielles. Ce qui
inclut : observation et étude, diagnostic, veille stratégique, restitution, mise en
partage et en débat des connaissances, mobilisation et animation de réseaux,
scénarios prospectifs, plans stratégiques, stratégie de communication,
conception, formalisation, conduite de projets, conseil-aide à la décision et/ou
réalisation de prestations de service et d’accompagnement des porteurs de
projet, évaluation des actions et des politiques.

       APRÈS LA FORMATION      

Les débouchés se trouvent du côté des métiers de l’accompagnement, de
l’expertise et de l’ingénierie du développement territorial, dans les phases de
conception et d'opérationnalisation. Principales missions : diagnostic, étude,
veille, conseil-accompagnement-aide à la décision, planification stratégique,
prospective, marketing territorial, animation et coordination de réseaux
d’acteurs, programmation, management de projet, évaluation de politiques
publiques.
Les employeurs potentiels sont : des organismes publics porteurs de
politiques de développement territorial (collectivités locales, l’État, agences
d’urbanismes), des organismes de conseil et d’aide à la décision (cabinets de
conseil, bureaux d’études), des entreprises impliquées dans les chantiers du
développement territorial (SNCF, EDF, RATP), des organismes de la gestion du
foncier (EPFIF, SAFER), des aménageurs/constructeurs (EPA, OPAC, OPH, ESH),
des entreprises de la promotion immobilière.

       LES + DE LA FORMATION      

Une attention particulière est donnée à l’entrée par les enjeux économiques, y
compris en matière de dévelopement durable des territoires, et aux stratégies
de développement territorial. De nombreuses mises en situation
professionnelle et un atelier professionnel en commande réelle.
> Plus d'informations sur le M2 Développement et Territoires : ressources,
politiques et stratégies sur le site de l'EUP : https://www.eup.fr/formations/le-
master-urbanisme-et-amenagement/m2-deter-developpement-et-territoires-
ressources-politiques-et-strategies/
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PROGRAMME

Semestre 3

Enjeux du développement territorial : modèles et tendances 
Mise en œuvre de l'action pour le développement territorial 
Ressources du développement et champs des politiques 
Atelier de professionalisation 
Activités communes de la mention 
Choix facultatif 
Option Voie Recherche 

Semestre 4

Ressources du développement et champs des politiques 
Atelier de professionalisation et voyage d'études 
Mémoire et stage 
Activités communes de la mention 
Choix facultatif 
Option Voie Recherche 
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