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DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

L3 : Etudiants français et UE : dépôt de dossier via application
candidatures sur le site de l’UPEM Etudiants hors UE : Campus
France selon pays d’origine.

. Lieux de formation :

Bois-de-l'Etang Bâtiment C, Cité Descartes, 77454 Champs-sur-
Marne Cedex

. Calendrier :

Le premier semestre couvre la période allant de fin septembre
aux vacances de Noël. Les trois premières semaines sont
consacrées aux examens du premier semestre, aux jurys et
inscriptions du second semestre. Celui démarre fin janvier jusqu'à
la mi-juin, période d'examens et jurys du second semestre
compris. Un stage prend place à la fin du S6.

. Contacts :
- Responsable de mention : BERNARDIN Steve
- Responsable de formation : LE BARS Joanne  (L3)
- Secrétaire pédagogique : LEVY Stephanie  (L3)
Téléphone : 01 60 95 70 74
Email : Stephanie.Levy@univ-eiffel.fr

Pour candidater : L1 : https://www.parcoursup.fr/ ; L2 ou L3 : 
https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

LICENCE SOCIOLOGIE
Etudes urbaines

       LICENCE L3     
 

       POUR Y ACCÉDER       

L3 :

Étudiants français et UE : dépôt de dossier via application candidatures sur le
site de l’UPEM.
Étudiants hors UE : Campus France selon pays d’origine.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Les étudiants issus du parcours L3 sociologie Études urbaines maîtrisent trois
grands "noyaux" de compétence :
- celui de l'étude (qui intervient notamment dans la préparation des
documents de planification et des projets d'urbanisme, ou dans l'élaboration
des stratégies de développement territorial) ;
- celui du management (qui s'applique dans la direction de projet comme dans
la gestion des espaces ou équipements urbains) ;
- et celui de la conception (qui ne concerne pas seulement l'architecture ou
l'aménagement de l'espace public, mais aussi les nombreuses démarches de «
design », y compris institutionnel, qui interviennent dans la production de la
ville).

Ces noyaux de compétences professionnelles sont mobilisés par différents
domaines de l'action urbaine : le développement local, la gestion des services,
équipements et évènements urbains, les transports et la mobilité, l'habitat, les
politiques sociales urbaines, l'environnement et le développement durable.
Dans ces domaines, les débouchés se situent principalement au niveau du
master. Le cursus privilégié s'établit donc sur trois ans, comprenant une
année de pré-professionnalisation aux études urbaines puis deux années de
master dans un des masters de l'École d'urbanisme et de Paris.

       APRÈS LA FORMATION      

Les étudiants de ce parcours s’orientent vers le Master Urbanisme et
aménagement de l’École d'urbanisme de Paris. Il est également possible de
choisir un autre Master, comme ceux qui sont proposés à l’UPEM : Espaces,
sociétés, territoires (co-habilité avec l’UPEC), Développement culturel
territorial, Culture et métiers du Web. Les étudiants peuvent ensuite
prétendre aux métiers suivants s’ils poursuivent en Master : Chargé d’études
en urbanisme et aménagement, Chargé de mission en urbanisme et
aménagement, Attaché de la fonction publique territoriale, Rédacteur de la
fonction publique territoriale, et aux métiers de l’enseignement (voir fiche
RNCP).

       LES + DE LA FORMATION      

Après une première année pluridisciplinaire (géographie, histoire, sociologie)
et une spécialisation progressive, la L3 parcours études urbaines propose une
formation générale en sociologie et des approfondissements solides en
urbanisme. La formation est assurée par des sociologues et des géographes
spécialistes différentes aires culturelles en géographie urbaine, rurale et
sociale, et des spécialistes en urbanisme et aménagement.

Lien vers la page web de la formation : https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/bC-063ac8
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PROGRAMME

Semestre 5

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
LS51 Fondamentaux    Sociologie de la modernité -    Méthodes
quantitatives -    Etats et institutions -  

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCE FONDAMENTALES EN
URBANISME
LS52 urbanisme    GRANDES THEORIES DE l'URBANISME -    ACTEURS
DE LA FABRIQUE URBAINE -    MOBILITES EN VILLE -  

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
LS53 Langues vivantes et pré-professionnalisation    Langue vivante
1 : Anglais 3 - 
Choisir 1 option    Langue vivante 2 : Allemand 3 -    Langue vivante 2 :
Espagnol 3 -    Langue vivante 2 : Autre langue 3 -    Pré-
professionnalisation -    Enseignement d'ouverture - 

Semestre 6

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
LS61    Sociologie économique - 
LS62 spécialisations en urbanisme    VILLES ET CULTURES -   
Histoires des formes urbaines -    sociologie des mobilisations urbaines -  

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
LS63 Atelier de recherche, langue et option    ATELIER DE
RECHERCHES EN URBANISME -    Langue vivante 1 : Anglais 4 - 
Choisir 1 option    Langue vivante 2 : Allemand 4 -    Langue vivante 2 :
Espagnol 4 -    Langue vivante 2 : Autre langue 4 -    DEBATS ET
CONTROVERSES EN URBANISME -    URBANISME COMPARE -    Projet
tutoré -    stage encadré -    Enseignement d'ouverture - 
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