UN DIPLOME...

Master Études européennes et internationales
Villes, renouvellement urbain et dynamiques sociales
Forme des cadres spécialistes de la conduite des politiques et des actions dans le domaine urbain : social, économique, aménagement,
culturel, démocratie participative, coopérations européennes.

... DES COMPETENCES

Expertise
de
Conduite et
la gestion
accompagnement
de la ville
du changement

Gestion d’une
situation urbaine

Langues

Institutions de
l’Union européenne
& coopération
territoriale
européenne
& internationale

• Réaliser un diagnostic de situations urbaines (aspects sociaux, économiques, politiques)
• Maîtriser les principales thématiques d’aménagement urbain : transports, services, habitat
• Connaître les compétences des collectivités territoriales en France et en Europe

• Gérer un projet urbain dans le cadre d’une politique intersectorielle : connaissance des
différents acteurs, des modes de négociation et de ﬁnancement
• Coordonner des équipes
• Effectuer des enquêtes sur le terrain et auprès des différents acteurs, institutionnels,
associatifs...
• Développer des logiques de partenariat dans le montage des projets

• Maîtriser une langue étrangère européenne (anglais, allemand, espagnol, italien, portugais
ou russe) : vocabulaire usuel et spéciﬁque des domaines de l’administration, de la gestion
territoriales, de l’aménagement, du montage de projet

• Connaître le fonctionnement des institutions de l’Union européenne en matière de coopération
territoriale : dispositifs, programmes, interlocuteurs, modes de ﬁnancement
• Connaître les modalités pratiques de la coopération territoriale : relations internationales,
réseaux de villes, stratégies non gouvernementales, agents internationaux publics et privés

❱ Types d’emplois accessibles
• Chargé de mission dans le secteur des politiques sociales
• Chargé d’études sur les questions urbaines
• Chargé de projet dans les domaines sociaux, culturels, éducatifs
• Chargé de développement territorial
• Conseiller d’élus

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
❱ Stage
Durée du stage : 2 à 3 mois en 1ère année de master (M1) ; 2 à 6 mois en 2nde année de master (M2)
Période : de début juillet à fin septembre en M1 ; de début avril à fin septembre en M2
Exemples de missions : Chargé de mission création d’entreprise ; Chargé de développement des antennes régionales
d’une association ; Animateur au sein du Collectif Pouvoir d’agir ; Chargé de la gestion des usagers de l’eau ; Assistant
coordination de la nuit européenne des musées

❱ Alternance þ Non

POUR EN SAVOIR +
❱ Secrétariat de la formation 
01 49 40 65 92 - Fax : 01 49 40 65 94
iee-adm@univ-paris8.fr
Site internet : http://iee.univ-paris8.fr

❱ Bureau Alternance
01 49 40 70 70
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_entreprise_alternance-

❱ SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
01 49 40 67 14
scuio@univ-paris8.fr

RESO 8
Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8
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