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INFORMATIONS PRATIQUES

Durée et organisation

▪ 500 heures, deux jours par semaine (vendredi et 
samedi) de janvier à décembre (interruption en juillet 
et août).

▪ Conférence introductive : 17 décembre 2021 en 
présence des anciennes promotions.

▪ Début de la formation : 14 janvier 2022 ; fin des 
cours : 16 décembre 2022.

▪ Lieu de formation : EUP — 12 boulevard Copernic - 
Cité Descartes - bâtiment Bienvenüe. Champs-sur-
Marne.

 
Procédure d’admission

▪ Sélection sur dossier et entretien individuel.
▪ Ouverture des candidatures : 1er avril 2021. 
▪ Dossier de candidature à télécharger sur le site 

de l’EUP ou à retirer auprès du secrétariat de la 
formation (voir ‘Contacts’).

▪ Fin du recrutement : 1er décembre 2021.
▪ Admissions effectuées au fur et à mesure 

des candidatures. 

Prérequis

▪ Professionnel·les ayant au moins deux années 
d’expérience en lien avec les domaines de la 
formation et pouvant attester d’un diplôme 
équivalent à quatre années d’études supérieures.

▪ Possibilité d’intégrer la formation par une validation 
des acquis professionnels. 

▪ Un très bon niveau de maîtrise du français est 
nécessaire. Minimum requis au TCF (test de 
connaissance en français) : niveau C1.

Tarif

▪ 7 000  euros.
Possibilité de modulation du tarif en fonction de la 
situation individuelle : nous contacter.
Les Droits d’inscription universitaire, niveau Master, 
sont en sus (de l’ordre de 260 euros en 2020).
Code RNCP : 31470.

Modalités pédagogiques et d’évaluation

▪ Des activités conjointement assurées par l’équipe 
pédagogique de l’EUP et des praticien·nes des 
projets urbains.

▪ Des formats pédagogiques conjuguant études 
de cas, atelier, voyage, conférences, mises en 
situation,  etc.

▪ Formation délivrée en présentiel.

▪ Contrôle continu + soutenance d’un mémoire.

Le succès aux épreuves d’évaluation donne lieu à la 
délivrance du titre de Master.

Compétences à l’issue de la formation

▪ Inscrire le projet urbain en cohérence avec une 
stratégie globale de développement d’un territoire 
et les modalités d’actions publiques locales.

▪ Élaborer et rendre opérationnel un projet urbain.

▪ Produire  des connaissances et des analyses 
dans les domaines liés à l’urbanisme et les rendre 
disponibles.

▪ Développer une capacité d’analyse des politiques 
territoriales et des projets urbainsPublic concerné

Professionnel·les exerçant ou ayant exercé dans les 
domaines de l’architecture, dans les collectivités 
territoriales et les services de l’État, dans les 
organismes de logement social, dans la promotion 
immobilière, chez des opérateurs de services urbains, 
chez des aménageurs, etc., et souhaitant : 

▪ Progresser dans les postes occupés.
→ Exemple : de chargé·e de mission logements 

sociaux à responsable politique de la ville.

▪ Évoluer dans les missions.
→ Exemple : de l’ingénierie du bâtiment ou de 

l’architecture à la conception de projet urbain.

▪ Engager une reconversion.
→ Exemple : de la gestion de patrimoine au montage 

de projet immobilier.

Objectifs de la formation

▪ Former des professionnel·les en mesure de concevoir, 
de piloter les différentes phases du projet urbain et 
d’en coordonner les multiples intervenant·es.

▪ Familiariser aux enjeux, logiques et dispositifs 
d’action des maîtrises d’ouvrage.

▪ Sensibiliser aux risques, incertitudes et itérations 
des projets urbains complexes.
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oPérationnelle

1.   Analyse et stratégies territoriales 
      Resp. : Daniel Behar

2.   Marchés fonciers et immobiliers 
      Resp. : Jean-Claude Driant

3.   Stratégie urbaine et  gestion de la mobilité 
      Resp. : Recrutement en cours

4.  Projets urbains et planification des      
     territoires
      Resp. : Eric Citerne et Marcus Zepf

5.   Articulation des procédures d’urbanisme  
   avec les règles de la commande publique 
      Resp. : Patrick Chotteau

6. Démarche programmatique : enjeux et  
       modalités d’assistance à maîtrise d’ouvrage
       Resp. : Emmanuel Redoutey

7.   Montage et ingénierie financière de projet  
      Resp. : Marie Llorente

8.   Planification opérationnelle et phasage du  
      projet
      Resp. : Amine Benaïssa

9.   Évaluation, suivi des opérations et des          
      opérateurs
      Resp. : Françoise Navarre

ATELIER 

Resp. : Charles Daubas  

Commande en vue  
d’un projet urbain 

+ 
Module 10 
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* 36 heures par module.

PROGRAMME DE LA FORMATION

FocuS

théMatique

2022

Transitions urbaines : de la petite à la grande échelle, quelles formes d’intervention dans 
un contexte d’incertitude et de politiques de relance ?

Trois journées d’échange en mars, mai et octobre 2022



École d’Urbanisme 
de Paris 
14-20 boulevard Newton
(Accès par le 12 avenue 
Copernic)
77420 Champs-sur-Marne

Contacts

Responsable pédagogique
Françoise Navarre 
navarre@u-pec.fr

Secrétariat de la formation
Marie-Claire Coco 
fc-eup@u-pec.fr
Tél. : 01 71 40 80 33

Plus d’informations : 
https://www.eup.fr/formations/
m2-maitrise-d-ouvrage-des-
projets-urbains-mopu/

▪ Ludivine AuvRAY
Manager Mobilité Innovation | Kisio 
Analysis
▪ Louis BALdAsseRoni

Historien | Laboratoire ACP, 
Université Gustave Eiffel
▪ nAcimA BARon

Professeure | Laboratoire Ville 
Mobilité Transport, Université 
Gustave Eiffel
▪ Amine BenAÏssA

Architecte urbaniste  
▪ nAthALie Bonnevide 

Programmiste | Filigrane 
Programmation
▪ LenA BouZemBeRG

Programmiste | Agora><Topos
▪ thomAs BRoute

Chef de projet | Groupe 
Immobilière 3F
▪ PAtRick chotteAu

Architecte urbaniste en chef de 
l’État, ex-secrétaire général adjoint 
de la Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions 
Publiques
▪ ÉRic citeRne 

Directeur général | Agence 
d’Urbanisme et de Développement, 
Châlons-en-Champagne
▪ chARLes dAuBAs

Urbaniste, associé principal | 
Charles Daubas & RiO Architectes 
Urbanistes

▪ chARLine FRoitieR
Directrice Développement & 
Valorisation | Institut Efficacity
▪ ÉRic GAnteLet

Directeur | SARECO
▪ PAuL GARciA

Fondateur et gérant | Frégali 
Conseil
▪ sAndRine GiLLeRon

Économiste immobilière | La 
Française
▪ Anne-Lise GueGuen

SNCF Mobilité
▪ emRe koRsu 

Maître de conférences | 
Laboratoire Ville Mobilité Transport, 
Université Gustave Eiffel
▪ mARie LLoRente

Consultante Aménagement urbain
▪ FRAnçois meunieR

Architecte urbaniste | Attitudes 
Urbaines
▪ cLÉment oRiLLARd

Architecte urbaniste, maître de 
conférences | EUP, Lab’URBA, 
UPEC
▪ nicoLAs PeRsYn

Urbaniste | Concorde Architecture 
et Urbanisme
▪ FRAncis RAthieR

Sociologue urbain, consultant
▪ emmAnueL RedouteY

Architecte urbaniste

NOS INTERVENANT·ES

Voyage d’études à Rome, 2007. DR.

2016 - Zurich 
Infrastructures et 
aménagement urbain

2017 - Rome 
L’urbanisme « négocié »

2018 - Pays Basque 
Multipolarités, mobilités et 
projets urbains

2019 - Barcelone 
Métropolisation, tourisme et 
gentrification : quelle ville pour 
tous ? 

2020 et 2021 - Programmation 
en cours.

Les derniers voyages 
d’études et leur thématique


