DUT CARRIÈRES SOCIALES OPTION GESTION URBAINE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Carrières sociales
Parcours type(s) :
* Gestion urbaine : métiers de la Ville
* du Territoire et de l'Environnement
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
IUT de Bobigny
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
Le professionnel titulaire du DUT CS, option Gestion Urbaine : métiers de la ville, du territoire et
de l’environnement, coordonne des projets qui mobilisent différents acteurs locaux (collectivités
territoriales, bailleurs sociaux, associations) sur des questions aussi diverses que la rénovation urbaine,
l'accès au logement, le développement culturel, la redynamisation économique, l'aménagement des
espaces publics, et la prévention.

Durée : 2 ans
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Capacité d'accueil : 28 étudiants par
promotion

Le DUT Carrières sociales, option Gestion urbaine : métiers de la ville, du territoire et de
l’environnement, vise à former, en 2 ans, des professionnels de l’intervention territoriale et du
développement urbain, dans une démarche où la question du cadre de vie et celle de la durabilité des
pratiques sont centrales.
INFOS PRATIQUES
Les métiers sont ceux du développement territorial, de la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale
urbaine, de la transformation durable des territoires, de l’habitat social, de l’écologie urbaine ou de la
sensibilisation à l’environnement.Les politiques publiques locales requièrent des professionnels dont
l’action sur les territoires intègre et prend en compte en permanence et simultanément les facteurs
économiques, humains, sociaux, politiques, et urbains. La force du DUT Gestion urbaine est de former
à prendre en compte tous ces facteurs.
Face à de nouvelles inégalités, il s’agit de monter des projets pour 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, accès au
droit, interculturalité, médiation et prévention, accompagnement des projets urbains, etc.

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +
Sites web :
Site Internet du DUT Gestion urbaine

Par ses contenus et son objet, la formation est aussi une bonne préparation pour accéder aux métiers
de l’urbanisme, mais ceux-ci n’étant pas directement accessibles à bac +2, il faut prévoir pour cela une
poursuite d’études.

Compétences visées
Les professionnels de la ville et du territoire, dans une démarche où l’attention au cadre de vie et à
la durabilité des pratiques sera centrale,seront capables d’analyse, de diagnostic et d’expertise, de
conduite et de suivi de coordination de projets mis en œuvre, d’évaluation des dispositifs et des projets
réalisés.
Ces compétences seront soutenues par une aptitude à la communication, à la gestion et à l’adaptation.

Organisation
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A temps plein en 2 ans. Les études comprennent des UE fondamentales.
Le DUT se compose de 4 semestres avec 4 UE.
Un semestre représente 15 semaines.
L'enseignement est assuré sous forme de CM (cours magistraux), de TD (travaux dirigés) et de TP
(travaux pratiques).

Stage
Obligatoire (deux stages obligatoires : stage d’observation-découverte de 4 semaines en 1ère année,
stage de responsabilité projet de 8 semaines en 2ème année)

Stages et projets tutorés
Indépendamment des enseignements principalement tournés vers les sciences humaines et
sociales, l’IUT de Bobigny accorde une importance particulière à l’apprentissage par l’expérience en
accompagnant les étudiants vers un terrain professionnel de leur choix au cours des deux années de
formation.
L’alliance entre la théorie et la pratique permet une complémentarité dans l’acquisition de compétences
professionnelles.
Les stages obligatoires sont accompagnés d’un suivi et de retours réflexifs, qui permettent, par le
biais de temps d’échanges, de cours et d’espaces de réflexion co-construits à l’IUT, de travailler ses
questionnements et sa posture professionnelle.
Le dispositif comprend deux stages obligatoires :
* Stage de 1ère année d’observation-découverte de 4 semaines, dès le mois de janvier
* Stage de 2ème année en responsabilité projet de 8 semaines
A ceux-ci il faut ajouter, toujours dans cette dynamique, les éléments suivants.
* Projets tuteurés : des missions réalisées en groupe avec un tuteur et un commanditaire, ainsi
qu’un accompagnement en méthodologie de projet.
* Module PPP (projet personnel et professionnel) permet à l’étudiant de déterminer son parcours
de formation et son orientation professionnelle
* De nombreux cours se déroulent dans la ville, sur le terrain, en ateliers, avec des praticiens.
* Chaque étudiant est accompagné individuellement durant son parcours de formation.

Contrôle des connaissances
Le contrôle continu détermine la validation des semestres et la délivrance du DUT.

Programme
- DUT Carrières sociales option Gestion urbaine année 1
- DUT Carrières sociales option Gestion urbaine année 2

Conditions d'admission
Conditions statutaires : Baccalauréat, VAP

Modalités de candidature
Candidatures en première année en formation initiale : uniquement via la plateforme parcoursup : www.parcoursup.fr
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Candidatures en formation continue : Les candidatures se font sur l’application Ciell2 : https://

candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/
Pour obtenir un devis de formation continue :formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
Pour les candidatures en 2e année : cs.iutb@univ-paris13.fr
VAP / VAE : vae.iutb@univ-paris13.fr

Droits de scolarité
Droits nationaux pour le DUT.

Poursuite d'études
Les possibilités de poursuites d'études sont nombreuses après le DUT CS-GU : instituts d'urbanisme,
licences générales ou professionnelles.

Insertion professionnelle
Les métiers de la ville, du territoire et de l’environnement : des métiers ciblés
Ils 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, et la solidarité internationale.
Après le DUT, à bac+2, quels types de postes ?
Quelques exemples :
* Agent de développement, chargé de diagnostic ou chargé de location auprès de bailleurs
sociaux (organismes en charge de la gestion des logements HLM), coordinateur de projets en ville
moyenne
* Agent de médiation culturelle, urbaine, familiale
* Chargé de développement local
* Chargé de mission habitat, culture, développement durable, éducation
* Salarié d’une association de médiation urbaine, éducation populaire, engagement citoyen,
environnement
* Technicien supérieur auprès de chefs de projet
* Technicien supérieur du développement durable
L’obtention du DUT Carrières sociales, option Gestion urbaine, donne accès à une insertion directe sur
le marché du travail ou à une poursuite d’études supérieures en licence professionnelle ou en licence
générale notamment : études urbaines, géographie, aménagement, administration publique, sociologie,
sciences de l’éducation, sciences politiques, administration économique et sociale.
De nombreuses passerelles – formalisées ou non – existent entre ce DUT et des L3 ou des Licences
professionnelles, à l’Université Paris 13 ou dans d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Elles sont empruntables sous réserve de l’avis favorable de l’équipe pédagogique.
Après une poursuite d’études, l’éventail des possibilités s’ouvre et des postes à responsabilité sont
accessibles dans de très nombreux secteurs d’interventions (majoritairement en intervention sociale
territoriale et urbanisme mais pas seulement) et organisations (secteur privé, collectivités locales,
associations…), en fonction des spécialisations.Exemples :
* Agent de développement local
* Chef de projet rénovation urbaine
* Chargé d’opérations
* Chargé d’accompagnement socio-professionnel en régie de quartier
* Chef de service politique de la ville
* Chargé de mission en accompagnement social (auprès de bailleurs sociaux, hébergement
d’urgence, etc.)
* Chargé de mission copropriétés en difficulté
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* Chargé de projet habitat participatif
* Chargé de mission agriculture urbaine
* Coordinateur d’un dispositif de sécurité et de prévention
* Paysagiste
* Responsable d’un observatoire social local
* Urbaniste
* Responsable GUP (Gestion Urbaine de proximité)
* Chargé d’étude sectoriel (commerce, transport, logement, etc.) dans des collectivités locales,
auprès d’élus (cabinets).

Contact(s) administratif(s)
Philippe ABECASSIS
Responsable du DUT Gestion des entreprises et des administrations

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat du DUT Gestion urbaine
IUT de Bobigny, 1 rue de Chablis
Département CS
93000 Bobigny
Tel. 01 48 38 88 34

cs.iutb@univ-paris13.fr
Contact formation continue IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 88 23

formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact validation des acquis IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 73 47

vae.iutb@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38

orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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DUT Carrières sociales option Gestion urbaine année 1
Programme
EN BREF
· CS GU an1
· Semestre 1 GU
· UE 1 : Environnement institutionnel
· Ecologie urbaine et environnement
· CIAF
· Organisations - Acteurs de la société civile

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE 2 : Individus et Sociétés
· Diagnostic de territoires / Statistiques
· L'acteur et le territoire
· Voyage d'études
· Repères historiques
· Développement de la personne
· Analyse de la société

· UE 3 : Fondements méthodologiques
· Expression Communication
· Langues
· Méthodologie / Bureautique
· Projet Tutoré
· Bureautique

· UE 4 : Découverte professionnelle
· PPP
· Urbanisme opérationnel
· Atelier Diagnostic des territoires

· Sport

· Semestre 2 GU
· UE1
· Politiques territoriales et institutions
· Droit
· Economie contemporaine

· UE2
· Socio / Stats
· Statistiques
· Sociologie de la famille

· Le groupe et ses enjeux
· Histoire urbaine
· Analyse de la société

· UE3
· Expression communication
· Langues
· Bureautique
· Méthodo / Compta
· Méthodologie de projet
· Comptabilité
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· Cartographie et outils d'enquête

· UE4
· PPP
· Diagnostic des territoires
· Projets Tutorés
· Stage

· Sport

· S1 compense S2
· S2 compense S1
· Note maximum
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DUT Carrières sociales option Gestion urbaine année 2
Programme
EN BREF
· CS GU an2
· Miroir A1CG
· Miroir S2
· Semestre 3 GU
· UE 1
· Ecologie urbaine
· Analyse économique
· Gestion des collectivités territoriales
· Politiques sectorielles
· Science politique

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE 2
· Pratiques de démocratie locale
· Urbanisme opérationnel
· Histoire de l'immigration
· Psychologie

· UE 3
· Expression communication
· Atelier projet urbain: analyse
· Langues et cultures étrangères
1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais
· Espagnol

· Méthodologie de mémoire
· Gestion des ressources humaines
· Techniques de négociation et médiation
· Bureautique

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré

· Bonus
· Malus
· Sport

· Semestre 4 GU
· UE 1
· Développement économique local
· Institutions territorriale, nationales et européennes
· Politiques territoriales
· Histoire de la modernité

· UE 2
· Pratiques culturelles
· Analyse de pratiques
· Habitat et société
· Analyse des champs professionnels touristiques

· UE 3
· Aménagement du territoire
· Expression communication
· Atelier projet urbain : conceptio
· Langues et cultures étrangères
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1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais
· Espagnol

· PAO - CAO

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré
· Stage d'observation 1re année
· Stage projet 2e année
· Rapport pré-professionnel

· Bonus
· Malus
· Sport

· S2 compense S1
· S2 compense S3
· S3 compense S2
· S3 compense S4
· S4 compense S3
· Note maximum
· Miroir A1CG
· Miroir S2
· Semestre 3 GU
· UE 1
· Ecologie urbaine
· Analyse économique
· Gestion des collectivités territoriales
· Politiques sectorielles
· Science politique

· UE 2
· Pratiques de démocratie locale
· Urbanisme opérationnel
· Histoire de l'immigration
· Psychologie

· UE 3
· Expression communication
· Atelier projet urbain: analyse
· Langues et cultures étrangères
1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais
· Espagnol

· Méthodologie de mémoire
· Gestion des ressources humaines
· Techniques de négociation et médiation
· Bureautique

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré

· Bonus
· Malus
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· Sport

· Semestre 4 GU
· UE 1
· Développement économique local
· Institutions territorriale, nationales et européennes
· Politiques territoriales
· Histoire de la modernité

· UE 2
· Pratiques culturelles
· Analyse de pratiques
· Habitat et société
· Analyse des champs professionnels touristiques

· UE 3
· Aménagement du territoire
· Expression communication
· Atelier projet urbain : conceptio
· Langues et cultures étrangères
1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais
· Espagnol

· PAO - CAO

· UE 4
· Projet personnel et professionnel
· Projet tutoré
· Stage d'observation 1re année
· Stage projet 2e année
· Rapport pré-professionnel

· Bonus
· Malus
· Sport
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