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Licence
Professionnelle

Conduite de Projets
Territoriaux Durables
Pourquoi choisir cette formation ?
La Licence professionnelle Conduite de projets territoriaux
durables, forme les cadres intermédiaires de la conduite de
projets, dans le champ du développement territorial durable.
Ces professionnels seront capables d’assurer l’interface entre
les multiples logiques d’acteurs, de coordonner, accompagner et
développer leurs initiatives, d’en comprendre les stratégies, et
d’intégrer les enjeux et impératifs du développement durable dans les
démarches de projet territorial.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
• Coordinateur de projet
• Chargé d’études ou chargé de mission, au sein des diverses organisations et institutions (entreprises, collectivités territoriales, institutions de l’économie sociale, établissements publics, ONG, bureaux
d’études…) intervenant dans la mise en oeuvre des projets de développement territorial
• Agent de développement local
• Animateur de dispositifs territoriaux (Agenda 21, PLIE, CPIE, CEL,CLS…).

Pour quelles compétences ?
A l’issue de cette Licence professionnelle, les diplômés seront compétents
pour :
• Repérer les enjeux du développement territorial durable.
•
Analyser les problématiques (institutionnelles, économiques, sociales,
spatiales, environnementales) de développement territorial durable, en
vue d’établir un diagnostic de territoire.
• Piloter un projet de développement territorial durable.
• Coordonner les initiatives des acteurs locaux.
• Mettre en œuvre les compétences de conduite de projet au sein des
multiples organisations actrices du développement territorial durable.
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Quelles sont les matières
enseignées ?
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Semestre 5
UE1 - Repères et approches (mise à
niveau)
• Géographie-aménagement
• Sociologie et territoires
• Sciences politiques
• Gestion-management
• Économie
• Environnement
• Sociologie

Code RNCP : 30059
Comment sont organisées
les études ?
Cette Licence professionnelle est organisée
en approche par compétences. Elle est
accessible en formation continue à pleintemps, en alternance (apprentissage
ou professionnalisation), et en VAE.
Le programme pédagogique est de 450
heures pour l’enseignement et 150 heures
pour le projet tuteuré. Pour les étudiants
non-alternants, un stage de 12 semaines est
prévu en fin de formation.

UE2 : Outils d’analyse 1
• Action publique territoriale
• Management responsable des organisations
• Économie du développement durable
UE3 : Outils d’analyse 2
• Environnement, ressources, énergie,
déchets
• Théories de l’espace urbain et de la
ville durable

Comment postuler ?
La sélection des candidats se fait sur dossier
et entretien individuel de titulaires de BAC+2
secondaires ou tertiaires : DUT, BTS L2 ou
niveau équivalent reconnu par la Commission
de Validation des Acquis.
Rendez-vous dès fin février sur le portail
e-candidat sur le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr
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UE4 : Démarche de projet 1
• Méthodologie de projet
• Atelier conduite de projet 1
• Jeu de rôles : «ville en jeu»
• Éthique des projets territoriaux
UE5 : Instruments de pilotage
• Principes et méthodes d’évaluation
des projets
• Systèmes d’information géographique
• Techniques quantitatives et qualitatives d’enquête
• Anglais spécialisé

Contacts
Département Carrières sociales Gestion Urbaine
IUT d’Aix-Marseille
Site d’Aix-en-Provence Encagnane
5 bis Avenue A. Schweitzer
13090 Aix-en-Provence
Email : iut-aix-licence-pro-cptd@univ-amu.fr

Semestre 6
UE6 : Démarche de projet 2
• Atelier conduite de projet 2
• Lecture de l’espace urbain
UE7 : Acteurs du territoire
• Habitat, espaces publics, mobilités,
quartiers durables
• Cohésion sociale, développement
économique, insertion
UE8 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE9 : Mettre en oeuvre les compétences de la conduite de projet au sein
des multiples organisations actrices du
développement territorial durable
• Stage ou Alternance
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La seule Licence Professionnelle dans ce domaine
en Région Sud :
• riche par la diversité de ses publics et contenus
d’enseignements
• reconnue pour avoir diplômé de nombreux
cadres des secteurs publics, privés et associatifs
intervenant aujourd’hui dans le champ du
développement territorial
• ancrée dans le territoire métropolitain,
jouissant du soutien de nombreux partenaires
(collectivités, bureaux d’études, acteurs
associatifs)

