
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

une agence d’architecture et d’urbanisme, un cabinet de conseils 
dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, un bureau d’études en 
aménagement, environnement et développement durable

- maîtrise des éléments  réglementaires, budgétaires, techniques 
et organisationnels autour de l’élaboration d’un projet d’urbanisme
- mise en œuvre et conduite des stratégies d’intégration d’acteurs 
et de ressources, selon différents périmètres d’interventions 
- création des indicateurs d’un projet en vue d’un état des lieux,  
diagnostic, pilotage et évaluation de ce dernier
- connaissance, gestion, utilisation  de l’information territoriale 
existante (données  statistiques et règlementaires)  
- pilotage d’un diagnostic partagé , identification des acteurs et 
mesure de leur influence 
- maîtrise des processus innovatifs des outils et modèles de 
pilotage

- chef de projet en aménagement et en urbanisme (planification 
ou projet)
- chargé d’études ou chargé de mission en développement local, 
développement économique
- chargé de mission « Politique de la Ville », « Projet de 
rénovation urbaine », « Montage de projets européens »
- chargé de mission « Ingénierie territoriale », « Mobilité », 
« Logement », « Durabilité » 

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous permettra d’avoir un collaborateur possédant une véritable expertise en 
urbanisme et en aménagement.

L’ORGANISATION

Durée : 300 heures de formation (seul le M2 est en 
alternance)
Rythme : d’octobre à juin, du lundi matin au mercredi 
midi en entreprise
Lieu de la formation : Faculté de Sciences humaines 
et sociales, Metz

PROFIL DES CANDIDATS

Étudiants titulaires d’une 1ère année de Master 
mention Urbanisme et Aménagement ou Géographie 
Environnement Aménagement Développement

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

MASTER URBANISME ET AMÉNAGEMENT (2ème année)
Parcours-type : Intelligence Territoriale

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION



Diagnostic et prospective territoriale
- Indicateurs : objectifs et méthode
- Prospective et projets de territoire
- SIG : webmapping et outils d’aide à la décision

Outils et techniques pour l’urbanisme
- Information territoriale et techniques d’analyse
- Outils pour un urbanisme participatif
- Techniques de représentation et projet urbain

Politiques d’aménagement et outils de l’urbanisme
- Gouvernance multiniveaux de l’aménagement
- Projet urbain et planification
- Cultures d’aménagement

Atelier d’innovation Projets et Territoires 
Développement de méthodologies innovantes dans un 
contexte professionnel

Regards croisés sur le développement territorial
Cultures d’aménagement dans les pays voisins (Bel-
gique, Luxembourg, Allemagne)

Langues vivantes : anglais ou allemand

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Grégory HAMEZ
Directeur de la formation
Tel : 03 72 74 83 23
gregory.hamez@univ-lorraine.fr

CONTACT

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE
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