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BUT SPÉCIALITÉ CARRIÈRES SOCIALES PARCOURS VILLES ET TERRITOIRES DURABLES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences humaines et sociales
Spécialité : Carrie#res Sociales
Parcours type(s) :
* Villes et territoires durables
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Étudiant
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui

Objectifs

La formation conduira les e#tudiant.e.s vers la mise en œuvre de projets territoriaux inte#grant la
dimension environnementale et visant a# re#duire les ine#galite#s et l’exclusion.

Cela se fera sur la base d’une capacite# de diagnostic de la ville et des territoires en valorisant les
dynamiques de co-construction avec les habitants et en de#veloppant les capacite#s a# communiquer
sur des intentions, y compris de fac#on graphique. On de#veloppera pour cela l’analyse de la socie#te#
et des publics, et la disposition a# entrer en relation avec d’autres acteurs.

Il s’agit d’ame#liorer le cadre de vie des habitants, en lien avec les caracte#ristiques des territoires
d’intervention et leurs profils : logement et habitat, mobilite#s et transports, culture, sport,
de#veloppement e#conomique, emploi et insertion, etc.

Organisation

L’enseignement est base# sur l’acquisition de compe#tences au cours des 3 anne#es de formation.

2 compe#tences communes aux parcours de BUT CS :

• Concevoir des interventions adapte#es aux enjeux de la socie#te#

• Construire des dynamiques partenariales
 
3 compe#tences spe#cifiques au parcours VTD :

• Élaborer 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 the#orie et se structurent autour de plusieurs disciplines :
ame#nagement et urbanisme, sociologie, science politique, e#conomie, histoire, ge#ographie urbaine...

L’IUT de Bobigny accorde une importance particulie#re a# l’apprentissage par l’expe#rience
en accompagnant les e#tudiants vers un terrain professionnel. L’alliance entre la the#orie et la
pratique permet une comple#mentarite# dans l’acquisition de compe#tences professionnelles. Les
enseignements propose#s re#unissent des professionnels des me#tiers de la ville, des territoires et
du secteur social, et des enseignants universitaires pour permettre aux e#tudiants d’e#largir leurs
connaissances et les mettre en lien avec les attentes professionnelles.

Stages et projets tutorés

• Suivi individualise# des e#tudiants par l’e#quipe pe#dagogique

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 18 janvier 2023 au 6 avril 2023

Début de la formation :
5 septembre 2023

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
IUT de Bobigny

https://iutb.univ-paris13.fr
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• 3 stages obligatoires (4 semaines en 1 anne#e,

8 semaines en 2eme anne#e, 12 a# 14 semaines en 3eme anne#e)

• 6 semestres ; environ 30H de cours et activite#s encadre#es par semaine.

• Projets tuteure#s : des missions re#alise#es en groupe avec un tuteur.

• Assiduite# aux cours obligatoire. Validation des semestres et de#livrance du BUT par le contro#le
continu.

• Nombreux cours dans la ville, sur le terrain.
 
• L’IUT adhe#re a# des conventions internationales

permettant de faire des semestres et des stages a# l’e#tranger

L’IUT de Bobigny est le seul IUT a# proposer le parcours Villes et Territoires Durables dans la
me#tropole du Grand Paris.
 
Il be#ne#ficie a# ce titre d’un re#seau de partenaires dense et de contacts privile#gie#s avec les
acteurs locaux pour des recherches de stage ou diverses interventions pendant la formation.

Sont autorisés à s'inscrire

Public lyce#ens

Candidature sur Parcoursup.fr

Se#lection sur dossier

Candidature

Du 18 janvier 2023 au 6 avril 2023

Insertion professionnelle

Le BUT CS parcours VTD est conc#u pour permettre une insertion directe sur le marche# du travail
mais peut permettre aussi une poursuite d’e#tudes supe#rieures en master, par l’obtention du grade de
licence.

Le diplo#me forme des professionnels de l’intervention territoriale et du de#veloppement urbain.

Les me#tiers sont ceux de la lutte contre la pre#carite# et l’exclusion sociale urbaine, du
de#veloppement durable et de la sensibilisation a# l’environnement, ou, apre#s poursuite d’e#tudes en
master, de l’urbanisme.

Les me#tiers cible#s se rattachent a# des domaines de spe#cialite#s tels que l’ame#nagement urbain,
la culture, l’emploi, l’insertion, la pre#vention de la de#linquance, l’e#ducation a# la sensibilisation a#
l’environnement et au de#veloppement durable

La formation conduit a# plusieurs types de postes, en voici quelques exemples :

• Charge# de mission habitat, culture, de#veloppement durable, e#ducation.

• Charge# de de#veloppement local.
 
• Coordinateur de dispositifs de me#diation culturelle, urbaine, familiale.

• Coordinateur de dispositifs de pre#vention de la de#linquance.

• Agent de de#veloppement aupre#s de bailleurs sociaux.
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Contact(s) administratif(s)

Formation Initiale CS
1 rue de Chablis
93000 Bobigny
Tel. 0148387372
cs.iutb@univ-paris13.fr
https://iutb.univ-paris13.fr

mailto:cs.iutb@univ-paris13.fr
https://iutb.univ-paris13.fr

