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VILLES ET TERRITOIRES DURABLES

PARCOURS

Formation sélective 
3 ans - 180 ECTS

Droits d’inscription 
nationaux : 170 €* Parcours personnalisé

Alternance en 3ème année
Partenariats entreprises

Professionnalisation :
stages & projets

Mobilité 
internationale

Réseau des diplômés

84 étudiants répartis
en 3 groupes de TD

Le parcours " Villes et Territoires Durables" est proposé dès la 1ère année. 

OBJECTIF : Former en 3 ans des professionnels polyvalents capables d’intervenir dans la 
conception et la mise en œuvre de projets urbains et territoriaux répondant aux enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques de la société.

GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

BUT CS    

* Tarif pour la formation initiale en 2022. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Aix-en-Provence 
2 avenue Jules Isaac 13100

COMPÉTENCES 

Aix-en-Provence

IUT AIX MARSEILLE - SITE D'AIX    

Tous les équipements 
indispensables à la vie étudiante 

sont disponibles sur le campus 
aixois : logement, restau U, 

 installations sportives, 
culture ... Aix est la 

ville universitaire 
par excellence !LES +  

DU CAMPUS

Les métiers de la ville et du développement territorial durable doivent relever 
des défis importants : changement climatique, fractures sociales, ségrégation 
spatiale... La formation vise à acquérir cinq grands types de  compétences qui 
permettront de saisir la portée de ces enjeux et de les articuler à la complexité 
des territoires urbains.

• Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société
• Construire des dynamiques partenariales
• Élaborer des diagnostics de territoire
• Communiquer avec les publics et les acteurs territoriaux
• Conduire des projets pour des territoires en transition



Métiers dans les champs professionnels : 
Urbanisme et aménagement urbain ;
Politiques de la ville et cohésion sociale; 
Logement et habitat ;
Développement social local, emploi, insertion ;
Environnement, énergie, climat ; 
Mobilités, déplacements, transports urbains; 
Culture

Poursuite d’études
En Master

BUT CS

Première année S1 - S2

Enjeux de la 
société

Analyse de la société et des 
populations, Acteurs de la société 
civile, Enjeux contemporains, 
Méthodologie de la recherche 
en sciences sociales, Publics et 
problématiques spécifiques

25%

Dynamiques 
partenariales

Principes généraux du droit, Cadre 
et politique et institutionnel, 
Environnement économique

20%

Diagnostics de 
territoire

Enjeux territoriaux, Observation 
territoriale, Histoire urbaine et de 
l'architecture

14%

Communication 
avec les publics

Communication écrite et orale, 
Méthodes visuelles et sonores, 
Bureautique et outils numériques, 
Langues et cultures étrangères, Dessin 
cartographique

25%

Projets urbains 
de transition

Écologie urbaine, Méthodologie et 
financement de projet, Urbanisme et 
outils de transition

16%

      

APRÈS CSVTD

CONTACT

CANDIDATURE sur ParcoursuP

RESSOURCES

CODES RNCP :  PARCOURS VTD 35516

Aix-en-Provence

SAÉ (situations d'apprentissages et d'évaluations)

• Ateliers et travaux de terrain : diagnostics de territoires, mise en place 
de partenariat, approches sensorielles de la ville, projets de transition…
• démarche portfolio 
• 24 semaines de stages en entreprise (formation initiale)

ORGANISATION DES ÉTUDES

• Contrôle continu, obligation de présence aux cours
• Projets de groupe
• Stage de 4 semaines au S2 
• Stage de 8 semaines au S4 
• Stage de 12 semaines au S6

Cours (promotion de 60 étudiants)
Travaux dirigés (groupe de 30 étudiants)

Travaux pratiques et mise en situation               
professionnelle (groupe de 15 étudiants)

50 %

50 %

Deuxième année S3 - S4

Enjeux de la 
société

Analyse de la société et des 
populations, Méthodologie de la 
recherche en sciences humaines et 
sociales, Publics et problématiques 
spécifiques

15%

Dynamiques 
partenariales

Droit et éthique du travail, Politiques 
publiques, Organisation, démarche 
partenariale, Problématiques 
économiques et sociales

20%

Diagnostics de 
territoire

Cartographie et géomatique, 
Politiques territoriales, Économie 
territoriale et environnementale, 
Approches spatiales

23%

Communication 
avec les publics

Communication écrite et orale, 
Méthodes visuelles et sonores, 
Dynamique de groupe et médiation, 
Anglais

16%

Projets urbains 
de transition

Aménagement des territoires, 
Méthodologie et financement de 
projets, Transitions environnementales 
et sociétales, Droit de l'urbanisme et 
de l'environnement

26%

      

www.iut.univ-amu.fr
iut-aix-gesur@univ-amu.fr
04.13.94.61.90

Troisième année S5 - S6

Enjeux de la 
société

Analyse de la société et des 
populations, Méthodologie de la 
recherche en sciences humaines et 
sociales

15%

Dynamiques 
partenariales

Stratégies et dynamiques de réseaux, 
Economie sociale et solidaire 20%

Diagnostics de 
territoire

Cartographie et géomatique, 
Politiques territoriales, Espaces et 
sociétés

25%

Communication 
avec les publics

Communication écrite et orale, 
Méthodes visuelles et sonores, 
Méthodes et techniques d'animation 
participative

20%

Projets urbains 
de transition

Paysage et environnement, Droit de 
l'urbanisme et de l'environnement, 
Transitions environnementales et 
sociétales

20%

      


