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La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 
a marqué le lancement d’un projet urbain, 
social et économique d’une ampleur 
exceptionnelle, amené à profondément 
transformer l’organisation de l’espace 
francilien. Parallèlement, les évolutions 
institutionnelles alimentent un nouveau 
jeu d’acteurs politiques et opérationnels. 
Aujourd’hui, les opérations urbaines sont 
en chantier, au premier rang desquelles 
le Grand Paris Express, et les institutions 
initient de nombreux projets. Pour tous les 
acteurs de la ville, l’échelle métropolitaine 
s’affirme comme un cadre de travail dont il 
s’agit de comprendre les enjeux, les acteurs 
et les outils.

Décrypter pour agir, telle est l’ambition de 
cette formation dispensée au cœur de Paris. 

UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE 
DES TRANSFORMATIONS MÉTROPOLITAINES
> Situer le Grand Paris dans le temps long de l’amé-

nagement régional et dans le contexte international.
> Comprendre les enjeux stratégiques et les traduire 

dans l’action.
> Adapter ou renouveler ses savoir-faire opérationnels 

dans un environnement en évolution.

LA COMBINAISON DE PLUSIEURS POINTS DE VUE
> Les universitaires de l’École d’urbanisme de Paris.
> Les experts de l’Institut d’Urbanisme et d’aménage-

ment d’Île-de-France.
> Les acteurs de terrain : collectivités, État, Société du 

Grand Paris, Grand Paris Aménagement, Régions, 
bureaux d’études, élus, intercommunalités, etc.

COMPÉTENCES ATTESTÉES
> Actualiser ses grilles d’analyse des enjeux urbains 

(économiques, sociaux, environnementaux) au prisme 
de la dimension métropolitaine.

> Se saisir des enjeux et des logiques d’acteurs métro-
politains.

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

PUBLIC CONCERNÉ
> 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 (chefs de 
projets urbains, directeurs de services en collectivités 
territoriales, directeurs opérationnels…).

> Tous professionnels engagés auprès des acteurs de 
la production et de la gestion de la ville, souhaitant 
s’acculturer aux questions métropolitaines. 

Olivier Mollard, 
ingénieur au sein de l’agence 360
Personnellement, je ne viens pas  
du monde de la ville, mais plutôt  
du monde industriel. Je suis un acteur 
privé qui accompagne la commande 
publique au sein d’une filiale  

en ingénierie. La formation m’a permis de me mettre  
à niveau vis-à-vis de mes interlocuteurs, de pouvoir mieux 
dialoguer, mieux travailler. Ce qui m’a plu, c’est l’exhaustivité 
des disciplines : logement, aménagement, transports, 
économie, Histoire. On touche tout l’écosystème de la ville 
au sens large. Ça m’a rappelé à quel point c’est complexe :  
il n’y a pas de schéma-type, on est dans l’expérimentation. 
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François Lansiart, 
DGS de la ville de Rosny-sous-Bois
Directeur des services d’une commune 
isolée, je devais comprendre la métropole 
et apprendre à en faire partie.  
La formation débouche sur une meilleure 
connaissance du jeu d’acteurs  

du Grand Paris dans les questions d’aménagement et  
de développement urbain. Elle permet […] de bien 
positionner les territoires. Cette mise en perspective  
est très intéressante pour retourner dans l’opérationnel. 
Le temps d’échange, très important, a enrichi la réflexion 
de tous, parce que là nous sommes sur une matière 
particulière, vivante.

Clémence Vidal de la Blache, 
cheffe de projet à l’Agence Française  
de Développement
Je travaille exclusivement sur des 
projets d’aménagement ou d’urbanisme 
métropolitains en Asie ou en Afrique  
sub-saharienne. Cette formation a nourri 

ma pratique professionnelle et renouvelé mon regard sur 
des dynamiques territoriales et des enjeux de gouvernance 
communs aux villes émergentes. Dans un contexte 
institutionnel dense et mouvant, j’arrive aujourd’hui à identifier 
les acteurs susceptibles de répondre aux sollicitations de 
partenaires étrangers, et me sens directement en prise avec 
les débats sur le devenir métropolitain : pari gagné.

PROGRAMME DE LA FORMATION ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

 MODULE 1  MÉTROPOLISATION, PROJET MÉTROPOLITAIN ET ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES 

(25 et 26 janvier - 15 février 2018)

> Mise en perspective historique de la constitution de la métropole francilienne (rapport Paris/banlieue,  
les grands plans d’aménagement, les villes nouvelles).

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

compétences) et les enjeux des finances publiques.

 MODULE 2  LES ENJEUX DU GRAND PARIS ET LES POLITIQUES ASSOCIÉES 

(16 février - 15 et 16 mars - 12 et 13 avril 2018)

> Les conditions métropolitaines : modes de vie, inégalités, territoires.
> Les transports comme leviers d’organisation du territoire.
> Le Grand Paris : territoire de la compétitivité économique.
> Le logement, l’habitat, l’hébergement.
> Métabolisme métropolitain.

 MODULE 3  DE LA PLANIFICATION À LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS URBAINS 

(17 et 18 mai - 7 et 8 juin - 28 et 29 juin 2018)

> Les outils de la planification et les dispositifs d’intervention (Sdrif, Scot métropolitain, PLU, PLUI).
> La réorganisation des opérateurs (GPA, EPFIF, EPA…) et des processus de l’aménagement (OIN, appels à projets...).
> Focus sur des projets d’aménagement emblématiques du Grand Paris.

Modalités de validation : rédaction et soutenance d’un rapport visant à approfondir une thématique abordée 
lors de la formation et en lien avec l’activité professionnelle du stagiaire.

Dates de soutenances envisagées : 13 ou 14 septembre 2018 à l’École d’urbanisme de Paris. 
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Niveau de formation de trois années  

d’études supérieures. 
• Expérience professionnelle en lien avec le milieu  

de l’urbanisme et de l’aménagement urbain.

MODALITÉS D’ADMISSION
• Présélection sur dossier. 

(Dossier téléchargeable sur www.eup.fr )
• Admission sur entretien.

CALENDRIER DES ADMISSIONS
Candidatures et admissions : 
du 15 juin au 15 décembre 2017.

TARIF
2 646 € + droits nationaux universitaires 
(de l’ordre de 260 €).

DURÉE ET ORGANISATION
15 jours de formation, 105 heures, environ 2 jours/mois 
les jeudis et vendredis (sauf juin : 4 jours).

CONTACTS
Responsables pédagogiques
Daniel Béhar, professeur à l’École d’Urbanisme de Paris 
daniel.behar@u-pec.fr

Emre Korsu, maître de conférences  
à l’École d’Urbanisme de Paris 
emre.korsu@u-pem.fr

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

Relations entreprises
Marie-Paule Rousseau
marie-paule.rousseau@u-pem.fr
Tél. : 01 71 40 80 39

LIEU DE FORMATION
IAU îdF, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
Métro Falguière ou Montparnasse.
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