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     VAE     

. Modalités de candidature :

Candidatures sur le site de l'EIVP (https://www.eivp-paris.fr/form
ations/formation-continue/d-praug-programmation-urbaine-et-
architecturale).
Admission sur dossier et entretien.
Période de candidatures 2022 : de juin à décembre 2021.
Prochaine session de formation : de février à décembre 2022
(rentrée le 28 janvier 2022).

. Lieux de formation :

EIVP (Paris 19e) | ENSAPLV (Paris 19e) | École d'Urbanisme de
Paris (Cité Descartes, Champs-sur-Marne)

. Calendrier :

266 heures, à raison de deux jours par semaine (vendredi et
samedi).
De février à décembre (interruption en juillet et août, et vacances
scolaires de printemps, Zone C).
Formation en présentiel.

. Contacts :
- Responsable de formation : ORILLARD Clement  (M1-M2)
- Secrétaire pédagogique :  (DIU)
Email : +33 (0)1 56 02 11 55 

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

DIPLÔME INTER-
UNIVERSITAIRE 

Démarches de programmation,
Architecture, Urbanisme et Génie

Urbain
        DIU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation s'adresse notamment aux assistant.es à maîtrise d’ouvrage,
chef.fes de projet en maîtrise d’ouvrage publique, professionnel.les de la
maîtrise d’ouvrage privée, de la conception (architectes, urbanistes,
paysagistes), de l’aménagement et du cadre bâti.

Prérequis : bac +4, et expérience professionnelle dans le domaine de
l'urbanisme.
Possibilité de validation des acquis professionnels.

       COMPÉTENCES VISÉES       

- Élaborer et conduire des démarches programmatiques stratégiques,
concertées ou participatives (MO/AMO [maîtrise d'ouvrage / assistance à
maîtrise d'ouvrage]).
- Maîtriser les activités connexes à la programmation : études, AMO,
concertation.
- Rédiger des documents de programmation à tous les stades du projet
immobilier ou d’aménagement.

       APRÈS LA FORMATION      

- Bureaux d’études en programmation (architecturale et urbaine).
- Bureaux d’études en urbanisme ou en immobilier.
- Agences d’architecture.
- Aménageurs publics (sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales,
établissements publics d’aménagement) et privés.
- Maîtrises d’ouvrages publiques ou parapubliques (équipement public,
logement social).
- Groupes de promotion immobilière (promotion d’immobilier tertiaire,
commercial, de logement, ou ensemblier urbain).
- Collectivités territoriales (services d’urbanisme, de la voirie, des espaces
verts, du patrimoine et de l’architecture, du logement, etc.).

       LES + DE LA FORMATION      

La formation est codélivrée par l'École d'Urbanisme de Paris (EUP), l'École des
Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) et l'École nationale supérieure
d'architecture de Paris la Villette (ENSAPLV - UP6). Elle s'appuie sur la
complémentarité des expertises de chacun des partenaires, permettant
d'aborder la programmation comme une stratégie territoriale, collaborative et
inventive.

Le succès aux épreuves de validation donne lieu à la délivrance :
- D’un Diplôme interuniversitaire (DIU)
- D’un Diplôme d’Établissement pour l’EIVP
- D’un diplôme propre aux Écoles d’Architecture pour l’ENSAPLV

> Plus d'informations sur le DIU D/PRAUG - Démarches de programmation sur
le site de l'EUP :
https://www.eup.fr/formations/la-formation-continue/diu-dpraug-demarches-
de-programmation/
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PROGRAMME
Programmation : Démarches 
Programmation urbaine 
Programmation des espaces publics 
Programmation des équipements publics 
Programmation de logements 
Programmation de lieux de travail 
Participation 
Rénovation urbaine 
Transition écologique et réseaux 
Commande publique et montage 
Séminaire 
Workshop 
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