Master Urbanisme et aménagement
parcours Maîtrise d'ouvrage des projets
urbains (MOPU)

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences humaines et sociales
Distinction :
Urbanisme et aménagement

Répondre d'une part à des besoins de progression de carrière, mais
aussi de plus en plus, à des aspirations d'inflexion des parcours
professionnels.

Capacité d'accueil
20/25 stagiaires

UFR/Institut :
Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

Co-accréditations
> Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Type de diplôme :
Master

Targeted skill(s)
Prerequisites for enrolment :
Bac + 4

Offrir une valeur ajoutée partagée à des professionnels disposant,
via leur expérience, de savoirs et de savoir-faire hétérogènes, entre
approche généraliste d'un côté et pratique opérationnelle de
l'autre.

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Career Opportunities
Level of education obtained after completion :
Niveau I

Le Master permet de postuler aux fonctions de Chef de projet, aux
postes de coordination et de conception des projets urbains.

Organisation de la formation
City :
Champs sur Marne - Bienvenüe

Pour répondre aux contraintes de stagiaires en activité, les
enseignements sont organisés sur l'année civile, sur deux jours
consécutifs en fin de semaine (vendredi et samedi).

Length of studies :
1 an

Les modalités d'enseignement reposent principalement sur la
mixité entre enseignants chercheurs et intervenants
professionnels. Elles comportent une forte dimension de

Accessible as :
Employee training

pédagogie collective. Chacune des séquences qui la structurent
(stratégie/projet/opération) est accompagnée d'un exercice
collectif : note stratégique aux élus, termes de référence d'une

Scolarité :
Mme Marie-Claire COCO
bureau A218, Cité Descartes bâtiment Bienvenüe
14-20 bld Newton Champs sur Marne
77454 Marne la Vallée cedex 2
tél : 0171408033
fc-eup@u-pec.fr

Site web de la formation :
http://eup.fr/

consultation urbaine et simulation d'une opération.
Est prévu en outre un voyage d'étude qui donne lieu à la
production collective d'une journée d'étude thématique ouverte au
public.

Stage / Alternance
Stage exigé uniquement pour les demandeurs d'emploi.

Test
Alternance selon les modules de modalités de contrôle
individualisées et de productions collectives.
production d'un mémoire individuel à l'issue de l'année de
formation.

Calendrier pédagogique
9 modules de 36 heures chaque vendredi/samedi sur l'année civile
+ voyage d'étude en juillet et un module relatif

www.u-pec.fr

Modalités d'admission en formation continue
Recrutement sur dossier et entretien pour des professionnels
disposant d'au moins 3 années d'expérience.
Conditions financières :
Frais de formation : 7 000€ (tarif entreprise) + droits nationaux
universitaires (autofinancement possible )
Formation inscrite au RNCP
Formation éligible au CPF (nous consulter)

Candidature
- Adultes en reprise d’études : candidature sur dossier
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Director of studies
Responsable de parcours : BEHAR Daniel

Secrétariat
Bâtiment Bienvenue Plot A
14-20 blvd Newton Cité Descartes
77454 Marne la Vallée Cedex 2

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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