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Opérations de renouvellement urbain, agriculture urbaine, éco-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 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 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…
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
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.
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 espaces d’innovation importants.

CONDITIONS D’ADMISSION

après le dut

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.

l

l

l

Formation continue
CV détaillé ;
Lettre de candidature personnelle de 3
pages au moins.
Entretien individuel de positionnement.

Organisation de la formation

Poursuites d’études

Dans le département :

r
*

FI : Initiale /

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.

international
Le département Carrières sociales a
développé des partenariats universitaires et professionnels à l’étranger
(Canada, Brésil, Chili, Espagne, Maroc,
etc.) qu’il mobilisera au profit de sa
nouvelle option Gestion urbaine.

/ FC

/ FC : Continue

PARTENARIATS
l Agglomération
Grand Paris Sud et ses villes
l Bailleurs sociaux
l Entreprise Récipro-Cité
(habitat participatif
intergénérationnel)

Licence professionnelle Intervention sociale, Coordination et développement de
projet pour les territoires,en alternance à
l’IUT Sénart Fontainebleau ;
À l’UPEC :

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 Paris sont
possibles.

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

Débouchés professionnels
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
l

l

FI /

@

dut.cs@iutsf.org

http://www.iutsf.u-pec.fr/

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

Carrières sociales

Contenu pédagogique
MATIÈRES

NB HEURES

MATIÈRES

NB HEURES

y semestre 1 ............................................................................................................................................................................
UE11

l
l

Institutions territoriales, nationales et européennes ..........................30
Acteurs de la société civile et organisation ........................................30

UE12 l Diagnostic de territoires ......................................................................30
Publics et problématiques spécifiques ...............................................30
l Développement de la personne .........................................................30

l

l

Écologie urbaine et environnement ...................................................30

l

Analyse de la société ...........................................................................30
L’enquête ethnographique..................................................................30

l

UE13 l Expression et communication : éléments fondamentaux..................30

l

Langues et cultures étrangères ...........................................................30

l

Méthodologie de projet et diagnostic................................................30
Approche budgétaire et comptable...................................................30

UE14 l Projet Personnel et Professionnel .......................................................10

l

Méthodologie de la monographie .....................................................30

l

l

Urbanisme opérationnel......................................................................30

TOTAL .................................................................................................................................................................. 400

y semestre 2 ............................................................................................................................................................................
UE21 l Politiques territoriales et institutions ...................................................30

l

L'économie contemporaine : les grands principes
et modèles économiques....................................................................30

UE22 l Dynamiques des populations, méthodologie d'enquête..................40

l

Le groupe et ses enjeux.......................................................................30

l

Analyse de la société ...........................................................................30
Histoire urbaine....................................................................................30

UE23 l Expression et communication : éléments fondamentaux..................30

l

l

l

Droit : principes généraux ...................................................................30

Langues et cultures étrangères ...........................................................30
l Initiation à la recherche en sciences humaines et sociales
Techniques de traitement de l'information.........................................30

l

l

UE24 l Projet Personnel et Professionnel........................................................20

l

Analyse des pratiques..........................................................................20

l

l

Méthodologie de projet. Comptabilité ..............................................40
Cartographie et outils d’enquête .......................................................30

Projet tutoré (100 h)
Stage (5 semaines)

TOTAL .................................................................................................................................................................. 420

y semestre 3 ............................................................................................................................................................................
UE31 l Politiques publiques sectorielles.........................................................40
UE32

l

Politiques économiques contemporaines :
les dynamiques de marché.................................................................30

Politiques culturelles............................................................................30
Dynamiques des populations .............................................................30

l

Problématiques économiques et sociales locales .............................30

l

Expression et communication : communication des organisations..30
Langues et cultures étrangères...........................................................30
l Méthodologie et conduite de projet .................................................30

l

l

l

l

Droit appliqué ......................................................................................30

l
l

UE33

UE34 l Projet Personnel et Professionnel .......................................................20
l

Gestion.................................................................................................30
Atelier d’aménagement ......................................................................30
l Méthodologie d’enquête et de diagnostic. Bureautique .................30

l

Projet tutoré (100 h)

Analyse des pratiques professionnelles .............................................30

TOTAL ............................................................................................................................................................. 420

y semestre 4 ............................................................................................................................................................................
UE41 l Organisations politiques, administratives, et acteurs ........................30

l

Droit spécialisé ....................................................................................30

l

UE42 l Projet Personnel et Professionnel .......................................................10

l

l

Habitats et sociétés. Approches spatiales du fait urbain ..................30
l Mémoire

l

UE43 l Expression et communication : communication professionnelle......30
Langues et cultures étrangères...........................................................30
l Techniques de négociation et de médiation .....................................30

l

l

l
l

Éthique et histoire des idées ..............................................................30
Gestion des collectivités locales .........................................................30
Aménagement du territoire ................................................................40
Développement économique local....................................................30
Atelier d’aménagement ......................................................................30
Approfondissement Gestion urbaine. Bureautique...........................30

UE44 l Projet tutoré (100 h)
l

que
deviennent
nos diplomé . e . s

Stage (11 semaines)

LES + DU DUT CARRIÈRES SOCIALES
l
l
l
l
l

Une équipe engagée dans une pédagogie active,
De nombreux.ses professionnel.le.s associé.e.s,
Un réseau structuré en France et à l’étranger
Une implication dans un cursus cohérent du DUT au Master
Un appui sur la recherche

l

POURSUITE D’ÉTUDES EN :
- Licence pro : 40%
- L3 : 30%
l SALARIÉ.E.S : 30%

