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Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 

   Capacité d'accueil : 25 places  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation en Alternance     

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Le dépôt des candidatures et la sélection des candidat.es ont lieu
au printemps, afin de laisser le temps aux candidat.es pré-
admis.e de trouver un employeur. Les candidat.es sont
accompagné.es dans leur recherche d'emploi par les
responsables de la formation, et bénéficient du réseau de
partenaires associés au master.

. 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 :

L’alternance est organisée selon un rythme hebdomadaire. Entre
octobre et fin avril, hors période de rentrée et de workshops,
chaque semaine comporte trois jours en entreprise et deux jours
à l’université. De début mai à fin septembre, l’apprenti.e est à
temps plein chez son employeur.

. Contacts :
- Responsable de formation : NAVARRE Francoise
- Secrétaire pédagogique : CAMARD Valerie
Téléphone : 01 71 40 80 90
Email : valerie.camard@u-pem.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

Habitat et renouvellement
urbain (HRU)

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation s'adresse à des étudiant.es titulaires d'un master 1 ou d'un
diplôme équivalent, disposant de connaissances en matière d'urbanisme et
d'aménagement et souhaitant développer leurs compétences en vue
d'exercer leurs activités professionnelles dans le domaine du logement, des
politiques de l’habitat, de la ville et du renouvellement urbain des quartiers
résidentiels.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Les compétences visées relèvent : du diagnostic, de la prospective et de
l’observation territoriale au service des politiques publiques, des stratégies,
des projets (urbains, immobiliers ou de renouvellement urbain) ; du conseil et
de l’accompagnement des acteurs publics et privés impliqués ; de la
coordination et du pilotage des actions concourant aux projets, à toutes leurs
phases ; de l’animation des dispositifs de politique de la ville, de gestion
sociale et urbaine ; de l’organisation des relations entre maîtrise d'ouvrage,
maîtrise d'œuvre, habitant.es, usager.es et gestionnaires des ensembles
immobiliers ; de la mobilisation des connaissances, de méthodes et d’outils
afin de proposer des solutions adaptées, innovantes dans les diverses
activités des métiers de l’habitat et du renouvellement urbain.

       APRÈS LA FORMATION      

Les diplômé.es peuvent exercer : des fonctions de direction dans les services
de l’habitat des institutions en charge de ces politiques ; des missions de
conseil et d’accompagnement de ces actions et projets, de pilotage du
développement et de la gestion du logement social ; de montage d’opérations
de logement privé ; de coordination des missions de politique de la ville, etc.

Les lieux d’activité vont des collectivités territoriales aux organismes de
logement social, aux promoteurs immobiliers, aux cabinets de conseil, aux
associations et fondations spécialisées dans le domaine du logement des
personnes en difficulté, etc. À l’issue de la formation, professionnalisante et en
alternance, les diplômé.es qui le souhaitent sont tout à fait à même de
s’engager dans un projet doctoral.

       LES + DE LA FORMATION      

Les modalités pédagogiques du parcours, l’alternance entre les lieux
d’apprentissage et la présence à l’EUP servent un triple objectif : apporter aux
apprenti.es, dans le cadre du programme d’enseignement, les savoirs
transversaux servant à maîtriser les dimensions fondamentales
indispensables à la compréhension et à l’analyse des enjeux liés au domaine
de l’habitat et du renouvellement urbain ; leur permettre l’acquisition de
compétences et de savoir-faire professionnels, spécialisés, mais maîtrisés
grâce à la longue durée de leur insertion dans leur lieu d’activité ; les conduire
à des analyses et à des pratiques réflexives, en faisant dialoguer ces
différentes formes d’expériences.
> Plus d'informations sur le M2 Habitat et renouvellement urbain sur le site de
l'EUP : https://www.eup.fr/formations/le-master-urbanisme-et-
amenagement/m2-hru-habitat-et-renouvellement-urbain/
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PROGRAMME

Semestre 3

UE Introductive 
UE Renouvellement urbain et politiques de la ville 
UE Le logement social 
UE Sociologie de l'habitat et pratiques professionnelles 
UE Etudes et ingénierie professionnelle 
UE Workshop, études de terrain 
UE Préparation du mémoire 

Semestre 4

UE Marchés du logement et acteurs privés 
UE Architecture et maîtrise d'ouvrage du logement 
UE Evolutions sociodémographiques, trajectoires, mobilités 
UE Etudes et ingénierie professionnelle 
UE Workshop, études de terrain 
UE Mémoire 
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