DIU Grand Paris : agir en situation
métropolitaine

Présentation de la formation
Se saisir pleinement, dans l’exercice de l’aménagement et du

Domaine :
Sciences humaines et sociales

développement
urbain, des enjeux de la métropolisation, des évolutions
institutionnelles et des outils opérationnels associés à la

Distinction :
Urbanisme et aménagement

construction du Grand Paris.
Une approche multidimensionnelle du projet métropolitain du
Grand Paris :

UFR/Institut :
-

pour situer le Grand Paris dans le temps long de l’aménagement
régional et dans le contexte international ;
pour comprendre les enjeux et les objectifs stratégiques du Grand

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

Paris et les traduire dans l’action ;
pour adapter ou renouveler ses savoir-faire opérationnels dans un
environnement en évolution.

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3,
[ Autre ]

Les + de la formation
Un projet pédagogique favorisant la combinaison de plusieurs
points de vue :

Niveau de diplôme :
Bac + 5

- celui des enseignants-chercheurs de l’École d’urbanisme de Paris
;
- celui des experts de l’IAU îdF ;

Level of education obtained after completion :
Niveau I

- celui des acteurs de terrain.
La première unique formation en urbanisme et aménagement
dédiée au Grand Paris

City :
Unknown label

Une formation courte, dense et diplômante dédiée aux
professionnels
Un rythme adapté à la formation continue (jeudi et vendredi, 2

Length of studies :
6 mois

jours/mois, janvier-juin)

Targeted skill(s)

Accessible as :
Employee training

Appréhender les dimensions socio-économiques et territoriales du
processus de métropolisation
Actualiser ses grilles d'analyse des enjeux urbains en intégrant la

Site web de la formation :
https://www.eup.fr/formations/diu-grand-paris-agir-ensituation-metropolitaine/

dimension métropolitaine à toutes les échelles
Se saisir des enjeux et des logiques d'acteurs métropolitains dans
l'exercice de son activité
Maîtriser de nouveaux outils opérationnels relevant de différentes
politiques d'aménagement et de développement métropolitain.

Career Opportunities
La formation s'adresse aux professionnels issus du secteur public
ou privé exerçant ou amenés à exercer des fonctions de
coordination, de montage ou de pilotage de projets
d’aménagement dans le contexte francilien.
Il s'agit d'une formation de spécialisation et d'adaptation à un
nouveau contexte et à de nouvelles missions en lien avec le Grand
Paris.

www.u-pec.fr

La formation s'adresse aux professionnels issus du secteur public

Environnement de recherche
La formation mobilise des enseignants des laboratoires suivants :
• Lab'Urba (UPEC-UPEM)
• LATTS(ENPC, CNRS)
• LVMT (ENPC, IFSTTAR, UPEM)

ou privé exerçant ou amenés à exercer des fonctions de
coordination, de montage ou de pilotage de projets
d’aménagement dans le contexte francilien.
• Niveau requis : licence + 2 à 3 ans d'expérience professionnelle
• Pré-sélection : dossier de candidature, CV + lettre de motivation

Organisation de la formation

• Admission : entretien

Durée de la formation : 105h y compris temps d'évaluation
Conditions financières :
Module 1 (3 jours, 21 heures) Métropolisation, projet métropolitain

Frais de formation : 2 646 € + droits nationaux universitaires

et évolutions institutionnelles

(autofinancement possible)

• Mise en perspective dans le temps long et dans une perspective
international du projet du Grand Paris
• Présentation des évolutions institutionnelles et enjeux financiers
Module 2 (5 jours, 35 heures)
•Les grands enjeux du projet métropolitain du Grand Paris et les

Candidature
• Dossier à retirer auprès du secrétariat de la formation (voir
contacts)
• Candidature du 1/07/2019 jusqu'au 6/12/2019
• Recrutement au fil de l'eau

politiques associée
•Thématiques abordées : transport, économie, logement, bassins
de vie, transition énergétique

Partenariats
Institut Paris-Région

Module 3 (6 jours, 42 heures)
• Planification de la métropole et mise en oeuvre des projets

Director of studies

urbains

• Béhar Daniel
daniel.behar@u-pec.fr

• Les outils, les acteurs et les projets emblématiques de
l'aménagement du Grand Paris
Soutenance

• Emre Korsu
emre.korsu@u-pem.fr

Format de la formation : présentiel

Scolarité
Lieu formation : Institut Paris Région (Paris 15ème)

Bureau A218
Bâtiment Bienvenuë

Test

Cité Descartes, 14-20 Boulevard Newton

Rédaction et soutenance encadrées d'un mémoire visant à mettre
en perspective la pratique professionnelle et son évolution avec les
apports tant cognitifs qu'opérationnels de la formation.

Champs sur Marne 77454 Marne la Vallée cedex 2
+33 (0)1 71 40 80 29
fc-eup@u-pec.fr

Calendrier pédagogique
Nb d’heures de formation y compris évaluation : 105 h
Dates de la formation : 9/01/2020 au 17/09/2020 ; 2 jours/mois
(jeudi et vendredi)
Période d’examen : 17 septembre 2020

Modalités d'admission en formation continue
La formation s'adresse aux professionnels issus du secteur public
ou privé exerçant ou amenés à exercer des fonctions de
coordination, de montage ou de pilotage de projets
d’aménagement dans le contexte francilien.
• Niveau requis : licence + 2 à 3 ans d'expérience professionnelle
• Pré-sélection : dossier de candidature, CV + lettre de motivation
• Admission : entretien
Conditions financières :
Frais de formation : 2 646 € + droits nationaux universitaires
(autofinancement possible)
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