DUT Carrières sociales option Gestion
urbaine

Présentation de la formation
Opérations de renouvellement urbain, agriculture urbaine, éco-

Domaine :
Sciences humaines et sociales

quartiers, transformation du cadre de vie, mobilités, habitat
intergénérationnel… Nos villes, nos banlieues se transforment et
ces mutations rapides ont besoin de professionnel·le·s en

Distinction :
Carrières sociales

capacité d’accompagner l’évolution des territoires en faisant
participer les populations au développement local.
L’option Gestion urbaine du DUT Carrières sociales forme les

UFR/Institut :
UPEC - IUT Sénart / Fontainebleau (IUT de Seine et Marne
Sud)

étudiants à la coordination de projets et à la gestion urbaine de
proximité autour de questions aussi diverses que l’accès au
logement, l’aménagement des espaces publics, le développement
culturel, la redynamisation économique…

Type de diplôme :
DUT

Les professionnel.le.s que nous formons travaillent dans des
collectivités territoriales, chez les opérateurs de logement social,
les aménageurs, dans des associations. Ils·elles conçoivent leur

Prerequisites for enrolment :
Bac

intervention et leur accompagnement dans le cadre des dispositifs
de concertation et de mobilisation des habitants. Ils·elles assurent
le suivi administratif et technique des projets urbains.

Niveau de diplôme :
Bac + 2

L’Ile de France avec ses 162 programmes de renouvellement urbain
et la création du Grand Paris, et plus immédiatement le territoire
de l’agglomération Grand Paris Sud, offrent des débouchés et des

Level of education obtained after completion :
Niveau III

espaces d’innovation importants.

Further studies
City :
Campus de Sénart

Dans le département :
Licence professionnelle Intervention sociale, Coordination et
développement de

Length of studies :
2 ans

projet pour les territoires,en alternance à l’IUT Sénart
Fontainebleau ;
À l’UPEC :

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Licence professionnelle Métiers de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme
Des poursuites d’études vers les masters de l’École d’Urbanisme de

Scolarité :
SÉNART
Scolarité : seve@iutsf.org
+33 (0)1 64 13 44 90

Paris sont
possibles.

Career Opportunities
Les acteurs·rices de développement local formé·e·s par le
département sont appelé·e·s à exercer leur activité :
Dans des services de collectivités en charge de l’aménagement, de
l’urbanisme,
du développement durable, etc
Des opérateurs de logement social
Des établissements publics, singulièrement en charge de
l’aménagement
Des bureaux d’études
Des associations et entreprises de l’économie sociale

www.u-pec.fr

Organisation de la formation
Formation initiale
1 620 heures de formation sur 2 ans ;
20% de cours magistraux ;
80% de travaux dirigés ;
Des mises en situation, des travaux de groupe en lien avec les
terrains professionnels,
des projets, des séjours d’étude ;
Un rythme d’alternance en stage dès le deuxième semestre ; un
stage de 11 semaines
en 2ème année.

Modalités d'admission en formation initiale
Postbac
Examen du dossier scolaire ;
CV détaillé ;
Lettre de candidature personnelle de 3 pages au moins.
Entretien collectif et individuel pour les candidat.e.s admissibles.

Modalités d'admission en formation continue
Formation continue
CV détaillé ;
Lettre de candidature personnelle de 3 pages au moins.
Entretien individuel de positionnement.

Candidature
Connectez-vous sur www.parcoursup.fr pour plus d’informations

Director of studies
Chef de département
Bruno RÉMY

Secrétariat
Secrétariat pédagogique : Joanne Chapuis
joanne.chapuis@u-pec.fr
Tél. : 01 64 13 67 52
36 rue Georges Charpak 77567 Lieusaint

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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