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Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

 

   Capacité d'accueil : 15 à 20 stagiaires  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Les candidatures sont ouvertes à partir du printemps (avril)
précédant le début de la formation. Les dossiers de candidature
sont disponibles en ligne (téléchargeables sur le site de l'eup -
www.eup.fr) et peuvent être obtenus auprès du secrétariat
pédagogique.
Date de la rentrée pour la session 2022 : 14 janvier 2022.

. 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 :

La formation est organisée en 10 modules successifs (de 36
heures chaque), regroupés en trois séquences. Des activités
transversales sont proposées, comme la production d’un
mémoire (septembre), un travail d’atelier (février à juin) et la
participation à un voyage d’études (début juillet).

. Contacts :
- Responsable de formation : NAVARRE Francoise

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

Maîtrise d'ouvrage des
projets urbains (MOPU)

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation s’adresse à des professionnel.les ayant au moins deux années
d’expérience en lien avec les domaines de la formation, et pouvant attester
d’un diplôme équivalent à quatre années d’études supérieures. Il est possible
d’intégrer la formation par une validation des acquis professionnels. Un bon
niveau de connaissance de la langue française (niveau C1) est demandé.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Les compétences à l’issue de la formation sont les suivantes : inscrire le projet
urbain en cohérence avec une stratégie globale de développement d’un
territoire et les modalités d’actions publiques locales ; élaborer et rendre
opérationnel un projet urbain ; produire des connaissances et des analyses
dans les domaines liés à l’urbanisme et les rendre disponibles ; développer
une capacité d’analyse des politiques territoriales et des projets urbains.

       APRÈS LA FORMATION      

Les diplômé.es seront en mesure de progresser dans les postes occupés,
d’évoluer dans les missions qu’ils et elles effectuent et/ou d’engager une
reconversion. Ils et elles pourront exercer leurs activités dans des services en
charge de l’aménagement, de l’urbanisme et des projets urbains au sein des
collectivités territoriales et des services de l’État, dans des organismes de
logement social, dans la promotion immobilière, chez des opérateurs de
services urbains, chez des aménageurs, etc.

       LES + DE LA FORMATION      

La formation, continue, repose sur des activités conjointement assurées par
l’équipe pédagogique de l’EUP et des praticien.nes des projets urbains, et
conjuguant divers formats pédagogiques (études de cas, atelier, voyage,
conférences, mises en situation, etc.). Cette diversité ainsi que les échanges
qu’elle suscite entre les participant.es venant de divers horizons constituent
l'une des richesses de la formation.

> Plus d'informations sur le M2 Maîtrise d'Ouvrage des Projets Urbains sur le
site de l'EUP :
https://www.eup.fr/formations/la-formation-continue/m2-mopu-maitrise-d-
ouvrage-des-projets-urbains/
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PROGRAMME

Semestre 3

M1 - Analyse et stratégies territoriales 
M2 - Observation des marchés fonciers et immobiliers 
M3 - Stratégie urbaine et gestion de la mobilité 
M4 - Projets urbains et planification des territoires 
M5 - Organisation d’une consultation urbaine 
M6-Démarche programmatique : modalités assistance à MO 
Atelier + Graphocarto 

Semestre 4

Voyage et conférence 
M7 - Ingénierie financière projet : montages en partenariat 
M8 - Planification opérationnelle et phasage du projet 
M9 - Evaluation et suivi des opérations et des opérateurs 
Ingénierie de projet : simulation pratique 
Mémoire (et séminaire d’accompagnement) 
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