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OBJECTIFS
Cette formation veut répondre aux attentes en matière de management et de réalisation
du projet urbain, en coopération étroite avec les milieux professionnels de la région, les
services publics et les organismes compétents en ingénierie et management du projet.
Ce cursus à plein temps, d’une durée de 16 mois, forme des professionnels de
l’aménagement territorial. La formation prépare les futurs aménageurs à intervenir aux
diverses échelles de la ville contemporaine. Elle lie étroitement réflexion intellectuelle,
approfondissement méthodologique, pratique du projet et apprentissage des savoirsfaire indispensables à l’exercice des métiers de l’aménagement urbain.

DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS

ATOUTS

Les diplômés sont destinés à exercer leurs compétences
dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme, et
plus particulièrement, au sein des organismes suivants :

L’INTERDISCIPLINARITÉ socle de la formation.

→ collectivités territoriales ;
→ sociétés d'économie mixte d’aménagement,
établissements publics d’aménagement ;
→ agences d'urbanisme, agences et bureaux d'études
publics et privés en maîtrise d'œuvre ou assistance à maîtrise
d'ouvrage (aménagement, urbanisme, paysage, transport,
environnement...) ;
→ entreprises publiques et privées intervenant dans les
projets urbains et territoriaux à interfaces complexes
(opérateurs de transport, structures foncières, développeurs,
bailleurs, promoteurs…).

UN PROGRAMME VARIÉ ET PROGRESSIF
alternant cours, séminaires, ateliers, visites et voyages
d’études.
Un travail sur la question DES VILLES TERRITOIRES mais aussi
la micro urbanité.
UN PROJET DE FIN D’ÉTUDES
s’inscrivant dans le cadre de problématiques
d’aménagement réelles.
UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
par des cours, séminaires et ateliers privilégiant les
références et comparaisons internationales, notamment
autour des grands enjeux de développement urbain.

PROGRAMME

LOGISTIQUE

Le programme est composé :
→ D’un ensemble de cours, de séminaires et d’ateliers de
projet, ayant tous des dimensions suburbaines,
métropolitaines, internationales.
→D’un séminaire inaugural, se terminant par un workshop
permettant de mettre en place les fondements de la formation
→ Des séminaires de 4 à 5 jours chacun, articulés autour :
- de thématiques permettant d’alimenter les études de cas,
afin d'appréhender le thème traité dans sa globalité,
- d'un atelier, en équipe pluridisciplinaire, sur une durée de 8
mois, sous la direction d'un directeur d'études dont l'objectif
est de privilégier le rapport concret au territoire, à l'espace et
aux formes naturelles et construites.
→ Du projet de fin d'études, réalisé, sous la forme d’un
mémoire coordonné par un directeur d'études.
→ D’un stage de 1 mois minimum dans une structure
d’accueil.
→ D’un voyage d’études, européen et international,
permettant l’observation de situations et de solutions
originales adoptées dans une région

→ Durée : 16 mois à raison d’une semaine par mois (deux
semaines en octobre et en février)

CANDIDATURE

PROCÉDURE D'ADMISSION

La formation s'adresse aux personnes ayant acquis une
expérience professionnelle de l'aménagement territorial, aux
étudiants diplômés d'un master ou d’un diplôme étranger
équivalent (architecture, droit, économie, géographie,
histoire, ingénierie, paysage, sociologie, sciences politiques).
Aux personnes sur le marché du travail, salarié ou indépendant,
souhaitant obtenir une spécialité en management de projet
urbain et ayant au minimum une licence et trois années
d’expérience professionnelle dans le milieu de l’architecture
et/ou de l’urbanisme.
Pour les candidats étrangers non francophones, une très
bonne connaissance du français est indispensable (niveau
minimum demandé : B1).

→ Le dossier de candidature est à retourner au plus tard le 18
septembre 2017 à la Direction des Etudes et de la Pédagogie.
→ Nombre de places : 20-25

→ Lieu de la formation : ENSAM

POIDS HORAIRES
L’ensemble du cursus sur 16 MOIS
représente 436 heures d’ENSEIGNEMENT hors voyages et
période de stages, soit : 252 heures de COURS, 144 heures
d’ATELIERS et 40 heures de WORKSHOP.

TARIFS (PRIX INDICATIFS)
Les 12 premiers mois :
2200 € pour un financement individuel
3700 € pour un financement par un organisme collecteur
Les 6 mois restants :
1100 € pour un financement individuel
1800 € pour un financement par un organisme collecteur

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017/2018
La rentrée du DPEA MPUD est fixée au 25 SEPTEMBRE 2017.
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