UN DIPLOME...

Master Etudes européennes et internationales
Villes européennes

Forme des cadres spécialistes de la conduite des politiques et des actions dans le domaine urbain : urbanisme, social, économique,
aménagement, culturel, démocratie participative, coopérations européennes.

... DES COMPETENCES

	

Expertise
de la ville et des
mutations urbaines

• Réaliser un diagnostic de situations urbaines (aspects sociaux, économiques, politiques)
• Connaître les principales thématiques de l’aménagement urbain : gouvernance, innovation
urbaine, transports, services, habitat, espaces publics, …
• Connaître les compétences des collectivités territoriales en France et en Europe
• Comparer et mettre en perspective des exemples et modalités d’interventions urbaines et
sociales à l’international
• Maîtriser la logique de projet, tant du point de vue de sa gouvernance (y compris la participation
des habitants et usagers) que de son organisation juridique, technique et financière

Analyse et gestion
d’une situation
urbaine,
en particulier dans
un contexte de
renouvellement
urbain

• Effectuer des enquêtes sur le terrain et auprès de différents acteurs, institutionnels, associatifs…
• Définir et gérer un projet urbain dans le cadre d’une politique intersectorielle : connaissance
des différents acteurs, des modes de gouvernance, de négociation et de financement
• Produire des outils d’aide à la décision publique ou privée
• Formaliser des documents graphiques (cartographies, tableaux, représentations graphiques …)
à différentes échelles territoriales et à destination de publics spécifiques (élus, techniciens,
habitants/usagers)
• Assurer le montage d’un projet, dans une logique partenariale, tant du point de vue opérationnel
(procédures, organisation, planning / ordonnancement …) que financier (chiffrage, bilans
aménageurs, compte à rebours promoteur, dossiers de demande de subvention …) et social
(mesures d’accompagnement)

Langues

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

• Maîtriser une langue étrangère européenne (anglais, allemand, espagnol, italien, portugais ou
russe) : vocabulaire usuel et spécifique des domaines de l’administration, de la gestion
territoriale, 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
• Maîtrise d’ouvrage publique : services d’aménagement et de projets chez des opérateurs de l’État, dans des collectivités locales…
• Maîtrise d’ouvrage parapublique : agences d’urbanisme, aménageurs, bailleurs sociaux…
• Maîtrise d’ouvrage privée : promoteurs, aménageurs…
• Bureaux d’étude : missions de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
• Structures d’accompagnement de projets : associations, structures d’insertion, entre- prises de l’économie sociale et solidaire,

organisations non gouvernementales…
• Institutions productrices de données : observatoires, centres de ressources

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
❱ Stage
Durée du stage : 1 à 5 mois en master 1 - 2 à 6 mois en master 2
Période de stage : M1 : début juillet à fin septembre - M2 : début avril à fin septembre
Exemples de missions : voir les types d’emplois accessibles décrits ci-dessus

❱ Alternance  þ Oui (en master 2)

POUR EN SAVOIR +
  

   ❱ Secrétariat de la formation 

iee.adm@univ-paris8.fr
Site internet : http://iee.univ-paris8.fr

❱ Bureau alternance
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_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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