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Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Candidature : fc-eup@u-pec.fr
Ouverture des candidatures pour la session 2022 : du 1er juin au
15 décembre 2021.
Admission sur dossier et entretien, au fur et à mesure de la
réception des candidatures.
Tarif : 2 646 euros, plus droits universitaires (niveau Master,
environ 260 euros en 2020).
Formation en présentielle.

. Lieux de formation :

L'Institut Paris Region, 15 rue Falguière, 75015 Paris

. Calendrier :

15 jours (105 heures).
De janvier à juin, plus une journée en septembre.
Répartition : deux à quatre jours par mois, les jeudis et vendredis.
Formation en présentiel.

. Contacts :
- Responsable de formation : KORSU Emre  (M2)
- Responsable de formation : BEHAR Daniel  (M1-M2)

Pour candidater : fc-eup@u-pec.fr
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME INTER-
UNIVERSITAIRE 

Grand Paris : agir en situation
métropolitaine

        DIU     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation s'adresse à :
- Des professionnel.les exerçant ou amené.es à exercer des fonctions de
coordination ou de montage de projets d’aménagement dans le contexte
francilien.
- Des professionnel.les engagé.es auprès des acteurs de la production de la
ville et souhaitant s’acculturer aux questions métropolitaines.

Prérequis : trois années d’études supérieures, et une expérience
professionnelle dans le champ de l'urbain.

       COMPÉTENCES VISÉES       

- Situer sa pratique professionnelle dans le contexte du Grand Paris.
- Développer une vision transversale des problèmes et des leviers d’action.
- Saisir l’articulation des outils opérationnels relevant de différentes politiques
d’aménagement et de développement métropolitaines.
- Renouveler et renforcer ses grilles d’analyse des enjeux urbains.
- Décrypter les enjeux et les logiques d’acteurs métropolitains.

       APRÈS LA FORMATION      

Formation de spécialisation permettant à des professionnel.les, issu.es
d'horizons divers, de s'adapter à un nouveau contexte et de développer des
missions orientées Grand Paris.

       LES + DE LA FORMATION      

Issue d'un partenariat entre l'École d'Urbanisme de Paris et L'Institut Paris
Region, cette formation est destinée à des professionnel.les de haut niveau.
Elle est animée par les meilleur.es spécialistes de l'aménagement du Grand
Paris (chercheurs et chercheuses, expert.es, opérateurs et opératrices). Dans
un contexte métropolitain en pleine évolution, elle apporte des repères
solides pour agir et se présente comme un temps de recul et d'échanges sur
le Grand Paris. La diversité des horizons professionnels des auditeurs et
auditrices est une valeur ajoutée essentielle de la formation.

> Plus d'informations sur le DIU Grand Paris : Agir en situation métropolitaine
sur le site de l'EUP : https://www.eup.fr/formations/la-formation-continue/diu-
grand-paris-agir-en-situation-metropolitaine/
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PROGRAMME
De la métropolisation au projet métropolitain    Visions et mises en perspective historique et internationale -    Nouvelle organisation territoriale et
finances publiques - 
Les enjeux du Grand Paris et les politiques associées    Conditions métropolitaines : modes de vie, inégalités, territoires -    Transports comme
levier d'organisation du territoire -    Le Grand Paris : territoire de la compétitivité économique -    Logement, habitat, hébergement -    Enjeux
environnementaux, aménagement et action publique - 
De la planification et à la mise en œuvre du projet urbain    Outils de la planification et les dispositifs d'intervention -    Ré-organisation des
opérateurs et des processus d'aménagement -    Focus projets emblématiques et nouvelles pratiques - 
Evaluation : rapport de validation et soutenance 
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