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EIFFEL Compétences

 

   Capacité d'accueil : 60 Apprenants par an  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Pour toutes informations pour candidater sur le DU :
du@yeswecamp.org
Lien pour candidater au DU : https://yeswecamp.org/se-
former/
Pour toutes informations pour la contractualisation/financement
du DU : fc@univ-eiffel.fr

. Lieux de formation :

Sessions Immersives : 3 Espaces Communs dans toutes la
France

. Calendrier :

Module 1 : 3 sessions de 3 jours (72H) - Calendrier établi en
fonction des lieux réservés
Module 2 : 3 sessions de 2 jours (48H)- Calendrier établi en
fonction des lieux réservés
Module 3 : Travail personnel (20H)
Les sessions pour cette année :

Janvier : nous irons découvrir la Padaf, à Antony 
Février : toutes voiles vers Bruxelles, à la rencontre de 
Communa
Mars : nous approfondirons les thèmes de design
d'espace, normes et réglementations
Avril : exploration de Saisons Zéro, à Roubaix ;
Avril : approfondissement des thèmes de publics et
programmation
Mai : nous étudierons la question des modèles
économiques 
Juin : immersion à la Ferme de la Mhotte, à Saint Menoux
Septembre : nous rejoindrons sûrement un des projets de 
Carton Plein, sur le territoire du Livradois Forez
Octobre : cap à l'Ouest, avec l'Hôtel Pasteur, qui chaque
année nous révèle de nouveaux aspects
Novembre : immersion à Coco Velten
Décembre : focus sur les gouvernance et communs 

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

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ESPACES COMMUNS-
CONCEPTION, MISE EN
OEUVRE ET GESTION (ESCO) 

Espaces communs-conception,
mise en oeuvre et gestion (ESCO)

       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Un niveau Bac est souhaitable pour cette formation. Les candidats doivent
justifier d’au moins une expérience professionnelle dans un des domaines
suivants : culture, arts, architecture, urbanisme, aménagement,
programmation urbaine, hôtellerie/restauration, secteur social,
entrepreneuriat.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Sessions immersives : Savoirs
1 - Comprendre les mécanismes de mixité d'usages et de publics
2 - Comprendre les leviers de régie des possibilités locales
3 - Comprendre les leviers pour faire exister expérimentations et
indétermination dans la gestion et l'animation d'un lieu
4 - Comprendre les leviers de gouvernance collective et ouverte
5 - Analyser les besoins humains d'un projet et les traduire en équipe projet
6 - Comprendre les leviers de création et de déploiement de nouveaux
services, marchands ou non-marchands
7 - Savoir identifier les objectifs et l'impact recherché d'un projet et l'évaluer
(critères, indicateurs, méthodologie)
8 - Comprendre les dynamiques territoriales et les leviers d'ancrage local

Savoir-faire
1 - Prise de parole :  restituer en plénière; argumenter en groupe;  partager
l’information de manière synthétique et claire
2 - Prototypage : synthétiser les enjeux, problématiser la situation, émettre
des scénarios, présenter les hypothèses de travail Sessions focus : Savoirs

1 - Appréhender les bases théoriques et les grands modèles de chaque item
2 - Etre en capacité de confronter les modèles théoriques à la diversité des
situations
3 - Etre en capacité de représenter les modes de fonctionnement d'étude de
cas
4 - Comprendre les logiques d'évaluation des impacts sur chacun des items

Savoir-faire
1 - Prise de parole: restituer en plénière; argumenter en groupe;  partager
l’information de manière synthétique et claire Financer le projet

1 - Découvrir les différents types de revenus (endogènes/exogènes)
2 - Découvrir les différents types de modèles économiques (économie
marchande, contributive, circulaire)
3 - Comprendre les mécanismes de partenariat et de recherches de
financement (subventions, mécénat, financement participatif)
4 - Intégrer la question du modèle économique à une stratégie globale de
projet

       LES + DE LA FORMATION      

Le DU a pour vocation d’encourager l’essaimage de ces lieux partagés, en
rassemblant en un collectif apprenant des acteurs de ces transformations
provenant d’horizons varié (profils, disciplines, secteurs, maturité
professionnelle) et partageant le désir d’être au cœur de cette évolution, de
contribuer à la faire mûrir et à la définir.
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PROGRAMME
Sessions Immersives 
Sessions Focus 
Travail Personnel 
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