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NIVEAU
DE DIPLÔME

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

BAC+5

• Conseiller(ère) juridique en planification,

• Chargé(e) de missions,

• Chargé(e) d'études,

• Agent(e) de développement de projets,

• Cadre des collectivités territoriales.

• Collectivités territoriales (commune, 
département, région),

• Intercommunalités (EPCI à fiscalité propre, 
syndicat),

• Agences d'urbanisme,

• Conseils d'architecture d'urbanisme et 
d'environnement,

• Bureaux d'études, cabinets d'architecture,

• Sociétés d'économie mixte 
d'aménagement,

• Chambres de commerce et d'industrie,

• Offices publics d'HLM,

• Entreprises privées.

OUTILS ET TECHNIQUES

• Mettre en place un observatoire régional, un observatoire 
de l'habitat, un atlas des réserves foncières, etc.

• Effectuer de la veille juridique,

• Établir des cartes, graphiques et fiches.

GESTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

• Organiser une concertation publique,

• Suivre des acquisitions foncières,

• Réaliser un dossier d'enquête publique,

• Mettre en place le droit de préemption commercial,

• Créer une zone d'aménagement concerté (ZAC).

ÉTUDE D'UN CAS CONCRET

• Répondre à une commande publique,

• Élaborer un projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD),

• Suivre des copropriétés en difficulté,

• Mettre en place une structure intermodale, un agenda 21.

ORGANISATION DES TERRITOIRES ET PLANIFICATION URBAINE

• Mettre en place un plan local d'urbanisme (PLU), un plan 
local d'habitat (PLH), un plan de déplacement urbain (PDU), 
une gestion urbaine de proximité (GUP), un schéma de 
cohérence territoriale (SCOT),

• Suivre des plans de prévention des risques (PPR),

• Suivre le comité de pilotage d'un agenda 21,

• Collaborer à la mise en œuvre de la politique de la ville.

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?
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OUTILS ET MÉTHODES
• Repères juridiques et géographiques,
• Systèmes d'information géographique,
• Techniques d'expression écrite et orale en milieu 

professionnel,
• Insertion professionnelle (MOIP),
• Langue vivante,
• Création et animation d'un observatoire local,

PLANIFICATION DES TERRITOIRES
• Planification générale des territoires,
• Action publique et développement durable,
• Enjeux contemporains de la gouvernance territoriale,
• Évaluation des politiques publiques territoriales,
• Commande publique et aménagement.

APPROFONDISSEMENTS THÉMATIQUES
• Démarches participatives,
• Acteurs et outils de la maîtrise foncière et de 

l'aménagement urbain,
• Risques environnementaux,
• Politiques patrimoniales,
• Habitat et urbanisme durables,
• Mobilités, transports, réseaux, 

• Politique de la ville et rénovation urbaine. 

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ

LA DURÉE DE
LA FORMATION

• Être titulaire d'une 1ère année de master  
ou d'un diplôme équivalent à bac+4 en :
• Droit, 
• Géographie, 
• AES, 
• Sciences politiques

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATIONS

FACULTÉ DE DROIT D'ÉCONOMIE 
ET DES SCIENCES SOCIALES 
50 avenue Jean Portalis
37206 Tours

•

•

ATELIER DE PROJET

Développement de travaux 
individuels ou en groupe, 
lors d'exercices en situation 
professionnelle répondant 
à une commande de 
partenaires de la formation.

MÉMOIRE / RAPPORT

Réalisation d'un mémoire 
de fin d'études sur la 
base du travail effectué 
en apprentissage, avec 
soutenance devant un 
jury d'universitaires et de 
professionnels.
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