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premier diplôme universitAire consAcrÉ 
Au grAnd pAris - FormAtion continue

Comprendre les enjeux de la métropolisation, les 
évolutions institutionnelles et les outils opération-
nels assoCiés à la ConstruCtion du Grand paris



objectiF
Se saisir pleinement, dans l’exercice 
de l’aménagement et du dévelop-
pement urbain, des enjeux de  
la métropolisation, des évolutions 
institutionnelles et des outils 
opérationnels associés  à la 
construction du Grand Paris. 

Une approche multidimensionnelle  
du projet métropolitain du Grand Paris : 
> pour situer le Grand Paris dans 

le temps long de l’aménagement 
régional et dans le contexte 
international ;

> pour comprendre les enjeux et les 
objectifs stratégiques du Grand 
Paris et les traduire dans l’action ;

> pour adapter ou renouveler  
ses savoir-faire opérationnels  
dans un environnement en évolution.

 
Un projet pédagogique favorisant  
la combinaison de plusieurs points 
de vue :
> celui des enseignants-chercheurs 

de l’École d’urbanisme de Paris ;
> celui des experts de l’IAU îdF ;
> celui des acteurs de terrain. L

compÉtences
AttestÉes
> Appréhender les dimensions  

socio-économiques et territoriales  
du processus  de métropolisation.

> Actualiser ses grilles d’analyse  
des enjeux urbains en intégrant  
la dimension métropolitaine à toutes 
les échelles.

> Se saisir des enjeux et des logiques 
d’acteurs métropolitains  
dans l’exercice de son activité.

> Maîtriser de nouveaux outils 
opérationnels relevant de différentes 
politiques d’aménagement et  
de développement métropolitain. L

public visÉ
Professionnels issus du secteur 
public ou privé exerçant ou 
amenés à exercer des fonctions 
de coordination, de montage ou de 
pilotage de projets d’aménagement 
dans le contexte francilien. 
> Directeurs généraux des services 

des collectivités locales.
> Directeurs de service de 

l’aménagement urbain, du service 
habitat, du service transport des 
collectivités locales, des chambres 
consulaires…

> Directeurs de la stratégie et 
directeurs opérationnels parmi  
les acteurs de l’aménagement et  
des entreprises de services urbains.

> Chefs de projets urbains.
> Chargés de mission et directeurs 

de projet « Grand Paris » au sein 
d’entreprises. L
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progrAmme de lA FormAtion

Module 1 (3 jours, 21 heures)

Métropolisation, projet métropolitain et évolutions institutionnelles
> Mise en perspective du projet du Grand Paris au regard de l’évolution, dans le temps 

long, des paradigmes socio-économiques (globalisation et métropolisation, rapport 
Paris/banlieue).

> Les différents projets et visions du Grand Paris.
> La singularité du projet par rapport aux autres métropoles mondiales.
> Les évolutions institutionnelles de l’espace régional (nouvelle organisation territoriale, 

évolution des compétences, enjeux des finances publiques dans la métropole).
 

Module 2 (5 jours, 35 heures)

Les grands enjeux du projet métropolitain du Grand Paris 
et les politiques associées 
> Les transports comme leviers d’organisation du territoire du Grand Paris (1 jour).
> Le Grand Paris : territoire de la compétitivité économique (1 jour).
> Le logement, l’habitat, l’hébergement dans le Grand Paris (1 jour).
> Les réseaux de la transition énergétique du Grand Paris (1 jour).
> Les mutations des bassins de vie à l’heure de la métropolisation (1 jour).

Module 3 (6 jours, 42 heures)

Planification de la métropole et mise en œuvre des projets urbains
> Les outils de la planification et les dispositifs d’intervention du Grand Paris (2 jours) 
 L’articulation des outils de planification (Sdrif, Scot métropolitain, PLU, PLUi)  

et des dispositifs de projets (contrat de développement territorial, OIN), études de cas.
> Les opérateurs et les processus de l’aménagement dans le Grand Paris (2 jours) 
 La réorganisation des opérateurs de l’aménagement (Grand Paris Aménagement, 

EPF, EPA, SEM) dans le nouveau contexte métropolitain ; études de cas :  
faire la ville avec toutes ses composantes.

> Focus sur des projets d’aménagement emblématiques du Grand Paris (2 jours)
 La session est basée sur les « projets types » suivants : aéroports et projet urbain ; 

clusters ; pôle multimodal et projet urbain ; renouvellement urbain et Grand Paris ; 
nouveau quartier urbain.
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inFormAtions
Durée et organisation
98 heures, 2 à 4 jours/mois, les jeudis 
et les vendredis, du 7 janvier au 17 juin 
2016. Soutenance le 8 juillet 2016.
Lieu de formation
IAU îdF - 15, rue Falguière, 75015 Paris.
Modalités d’inscription  
Formation continue.
Conditions d’admissibilité  
Expérience professionnelle dans  
des fonctions de coordination,  
de montage et de pilotage de projets 
de développement et d’aménagement 
urbain ; niveau de formation de  
trois années d’études supérieures.
Modalités d’admission  
Lettre de candidature + CV + entretien.
Tarif  2 646 € + droits nationaux 
universitaires.

cAndidAture
À partir du 14 septembre 2015,  
dossier de candidature à télécharger 
sur le site www.eup.fr.  
Recrutement  du 14 septembre  
au 18 décembre 2015.
 

modAlitÉs d’ÉvAluAtion
Rédaction et soutenance encadrées 
d’un rapport visant à mettre  
en perspective la pratique 
professionnelle et son évolution 
avec les apports tant cognitifs 
qu’opérationnels de la formation.
 
contActs
Responsables pédagogiques
Daniel Béhar, professeur à l’École 
d'Urbanisme de Paris, membre 
du conseil scientifique de l’Atelier 
international du Grand Paris.
daniel.behar@u-pec.fr

Christian Lefèvre, professeur à l’École 
d'Urbanisme de Paris, membre du 
comité des partenaires de la mission  
de préfiguration du Grand Paris.
christian.lefevre@u-pem.fr

Secrétariat de la formation
Marie-Claire Coco
fc-iup@u-pec.fr
Tél. : 01 71 40 80 33
Fax : 01 71 40 80 28
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