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L’objectif principal est de former des professionnels maîtrisant les concepts
généraux de la sociologie dans leur confrontation aux transformations
constatées sur les environnements urbains. Il articule plusieurs approches
indispensables à une formation scientifique et professionnelle de haut niveau
(sociologie, droit, gestion, urbanisme, etc.). Le lien théorie-pratique doit
conduire à développer les qualités d’efficacité professionnelle inhérentes à la
conduite de projets dans le développement des territoires urbains, il prépare
aux compétences nécessaires pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil,
de diagnostic et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales

PRÉREQUIS
Etudiant(e)s titulaires d’une première année
de Master ou équivalent en sociologie,
aménagement, urbanisme, AES.
Le candidat est sélectionné par l’Université après
l’examen de son dossier et d’un entretien avec les
responsables de la formation.
Ce parcours est proposé en formation par
apprentissage, formation continue et formation
initiale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation associe l’enseignement sur site et la formation par la
pratique en structure d’accueil à raison d’un regroupement d’une à deux
semaines par mois sur un an.
Les étudiants en apprentissage sont dans leur structure à raison de 35
heures hebdomadaire en dehors des heures de cours.
Les étudiants, au cours de leur cursus, sont amenés à conduire
collectivement un projet dans le cadre de « gestion de projet », il s’agit
de répondre à une demande émanant soit d’une collectivité, soit
d’un organisme territorial. Cet atelier vise à apprendre aux étudiants
la conduite de projets un intégrant différents niveaux politique,
environnemental, social, de mesurer les rapports entre les acteurs publics
(État, collectivités territoriales), privés (professionnels, associations) et les
habitants dans la mise en place de ces dispositifs.

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
• Des partenariats sont mis en place à travers l’apprentissage dans
différentes structures telles : la ville de Paris, les communes de l’Essonne
et de la région IDF, la communauté d’agglomération, les Conseils
généraux, la Région Ile-de-France, des communautés de commune,
le DDEA de l’Essonne, les bailleurs sociaux, les instituts d’urbanisme,
les SEM, l’Etat (Préfectures, Ministères), les associations.
• La formation bénéficie également d’interventions dans le cadre
de conférences ou de cours assurés par des professionnels de ces
différentes structures.

LABORATOIRES

DÉBOUCHÉS
Les fonctions occupées à l’issue de ce parcours se situent principalement
dans les secteurs suivants :
• Chargé de mission politique de la ville ou développement durable
ou thématique (emploi, insertion, médiation, qualité de vie, qualité
environnementale).
• Consultants au sein de bureaux d’études, de cabinets d’urbanisme, de
cabinets paysagiste...
• Chef de projet communal ou intercommunal, de Contrat de ville.
• Directeur ou directeur adjoint de structure associative, d’équipement ou
de centre social...

La formation est liée au Centre de recherche Pierre Naville (CPN) de
l’Université d’Évry.

