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OBJECTIF
La formation conduira les étudiant.e.s vers la 
mise en œuvre de projets territoriaux intégrant la 
dimension environnementale et visant à réduire les 
inégalités et l’exclusion. 
Cela se fera sur la base d’une capacité de diagnostic 
de la ville et des territoires en valorisant les 
dynamiques de co-construction avec les habitants 
et en développant les capacités à communiquer 
sur des intentions, y compris de façon graphique. 
On développera pour cela l’analyse de la société 
et des publics, et la disposition à entrer en relation 
avec d’autres acteurs.
Il s’agit d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
en lien avec les caractéristiques des territoires 
d’intervention et leurs profils : logement et habitat, 
mobilités et transports, culture, sport, développement 
économique, emploi et insertion, etc.
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
L’enseignement est basé sur l’acquisition de 
compétences au cours des 3 années de formation.
2 compétences communes aux parcours de BUT CS :
•  Concevoir des interventions adaptées aux enjeux 
de la société
•  Construire des dynamiques partenariales
3 compétences spécifiques au parcours VTD :
• Elaborer des diagnostics territoriaux
• Communiquer avec les publics et les acteurs 
territoriaux
• Conduire des projets pour des territoires en 
transition 
Les enseignements lient la pratique et la théorie 
et se structurent autour de plusieurs disciplines : 
aménagement et urbanisme, sociologie, science 
politqiue, économie, histoire, géographie urbaine...
L’IUT de Bobigny accorde une importance 
particulière à l’apprentissage par l’expérience 
en accompagnant les étudiants vers un terrain 
professionnel. L’alliance entre la théorie et la pratique 
permet une complémentarité dans l’acquisition de 
compétences professionnelles. Les enseignements 
proposés réunissent des professionnels des métiers 
de la ville, des territoires et du secteur social, et 
des enseignants universitaires pour permettre 
aux étudiants d’élargir leurs connaissances et les 
mettre en lien avec les attentes professionnelles.

DES STAGES ET DE NOMBREUX PROJETS 
• Suivi individualisé des étudiants par l’équipe 
pédagogique

• 3 stages obligatoires (4 semaines en 1ere année, 
8 semaines en 2eme année, 12 à 14 semaines en 3eme 

année)

• 6 semestres ; environ 30H de cours et activités 
encadrées par semaine.

• Projets tuteurés : des missions réalisées en 
groupe avec un tuteur.

• Assiduité aux cours obligatoire. Validation des 
semestres et délivrance du BUT par le contrôle 
continu.

• Nombreux cours dans la ville, sur le terrain.

• L’IUT adhère à des conventions internationales 
permettant de faire des semestres et des stages 
à l’étranger

L’IUT de Bobigny est le seul IUT à proposer le 
parcours Villes et Territoires Durables dans la 
métropole du Grand Paris. 
Il bénéficie à ce titre d’un réseau de partenaires 
dense et de contacts privilégiés avec les acteurs 
locaux pour des recherches de stage ou diverses 
interventions pendant la formation.

Le BUT CS parcours VTD est conçu pour permettre 
une insertion directe sur le marché du travail mais 
peut permettre aussi une poursuite d’études 
supérieures en master, par l’obtention du grade de 
licence.
Le diplôme forme des professionnels de l’intervention 
territoriale et du développement urbain.
Les métiers sont ceux de la lutte contre la précarité 
et l’exclusion sociale urbaine, du développement 
durable et de la sensibilisation à l’environnement, ou, 
après poursuite d’études en master, de l’urbanisme. 
Les métiers ciblés se rattachent à des domaines de 
spécialités tels que l’aménagement urbain, la culture, 
l’emploi, l’insertion, la prévention de la délinquance, 
l’éducation à la sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable
La formation conduit à plusieurs types de postes, en 
voici quelques exemples :
• Chargé de mission habitat, culture, développement 
durable, éducation.
• Chargé de développement local.
• Coordinateur de dispositifs de médiation cultu-
relle, urbaine, familiale.
• Coordinateur de dispositifs de prévention de la 
délinquance.
• Agent de développement auprès de bailleurs sociaux

QUELS MÉTIERS APRÈS LE BUT ? 

Ce diplôme de niveau bac+3, vous permet d’obtenir le grade 
de Licence. Il est aligné sur les standards internationaux et 
facilite les échanges avec les universités étrangères. 

CURSUS

Formation Initiale Formation ContinueFI FC

Formation initiale 
IUT : 01 48 38 73 72
cs.iutb@univ-paris13.fr
Formation continue via E-Candidat
IUT : 01 48 38 88 23
formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

Public lycéens
Candidature sur Parcoursup.fr
Sélection sur dossier

LIEU DE FORMATION

CONTACTS

CANDIDATURE

IUT DE BOBIGNY
1 rue de Chablis
93 000 Bobigny
iutb.univ-paris13.fr


