UE8

UE9

UE10

6

3

3

Sociologie des politiques d’environnement

CM

24

36

Techniques du développement durable

TD

12

12

Notions de droit de l'environnement
et de l'urbanisme

TD

18

18

Techniques de médiation de projet

TD

18

18

TD

18

18

12

TD

60

60

Spécialité Chargé de mission Ville et développement
durable

Méthodologie

Langues
Allemand ou Anglais

UE11

Licence professionnelle mention Aménagement

Vulnérabilités et politiques d’environnement

Stage professionnel
12 semaines

Principaux intervenants réguliers
Yannick ACHARD-JAMES
Vincent BÉAL
Xavier BOOS
Guillaume CHRISTEN
Anaïs COLLET
Bernard DYSSLI
Guillaume EBERLIN
Azzedine GOUTAS
Isabelle HAJEK
Philippe HAMMAN
Francis KERN
Larry KIRMANN
Damien MEHL
Sophie MOSSER
Thierry RAMADIER
Josiane STOESSEL-RITZ
Bruno ULRICH
Maurice WINTZ
Pierre ZIMMERMANN
Jean ZOUNGRANA

Ingénieur d’études, Espace Avenir, UdS
Maître de conférences en sociologie, UdS
Ancien délégué départemental à la vie
associative, Dir. Cohésion Sociale Bas-Rhin
Docteur en sociologie, IGE SAGE, UdS
Maître de conférences en Sociologie, UdS
Consultant en droit
Direction départementale des territoires du
Bas-Rhin, service Logement
Consultant, développement social
Maître de conférences en sociologie, UdS
Professeur de sociologie, UdS
Professeur en économie. Administrateur de la
Chambre régionale d’économie sociale
Directeur de l’association Melting Pot
Attaché territorial, Comm.Urb. Strasbourg
Chef du Pôle Aménagement du territoire,
DREAL Alsace, Docteure en urbanisme
Directeur de recherches CNRS, UMR SAGE,
psycho-sociologue
Professeur de sociologie, UHA
Consultant en dév. durable et écologie
Maître de conférences en sociologie, UdS
Chargé de mission Écoquartiers à la CUS
Maître de conférences associé, UdS

Porteur du diplôme :
Maurice WINTZ, Maître de conférences en sociologie : wintz@unistra.fr
Dans le cadre de sa filière complète de formations en études urbaines et
d’environnement, l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional
(IUAR, Faculté des Sciences Sociales) propose une Licence professionnelle
mention Aménagement de l’espace et Urbanisme, spécialité Chargé de
mission Ville et Développement durable, correspondant à la conception de
projets urbains, d’aménagement et de développement des territoires, dans le
respect de l’environnement, et de gestion de conflits par la médiation.
DEUST 2 ou DUT ou BTS
Licence 2
Médiations Citoyennes,
Sociologie, Géographie
Questions sociales, urbaines…
ou Sciences sociales…
Licence professionnelle Aménagement
Spécialité : Chargé de mission Ville et développement durable

La Licence professionnelle est accessible en formation initiale ou continue.
Pour la formation initiale : DEUST, DUT, BTS, 2e années de licence dans
des domaines proches (sur dossier de candidature).
Objectifs de la licence
Former des professionnels de l’urbain et des territoires dans l’esprit du
développement durable et de la politique de la ville, capables de remplir une
fonction de facilitateur et de médiateur dans des projets d’urbanisme et
d’aménagement. Tout projet se construit autour de scénarii multiples qui
mettent en présence des intérêts et des groupes sociaux opposés. Il y a
place pour des professionnels détenant une triple compétence : analytique –
mettant à profit les outils conceptuels et méthodologiques des sciences
sociales et de l’urbanisme –, technique et relationnelle pour créer un espace
public de débat et de confrontation.

Compétences à acquérir
L’objectif majeur est de préparer les étudiants à comprendre et gérer de
façon productive les « conflits d’usage » dans les domaines de
l’aménagement, de l‘urbain et de l’environnement. Les conflits d’usage
opposent des groupes sociaux qui partagent un même espace mais avec
des modes de vie, des intérêts et des valeurs différents. Ils peuvent
concerner la gestion de l’environnement, les relations entre villes et
campagnes, l’intercommunalité, l’organisation des villes et des quartiers,
l’habitat, les communications, les transports, les rapports interculturels,
interethniques, etc. Le développement durable comme la politique de la ville
doivent les prendre en compte dans une perspective de renforcement de la
démocratie locale et de mobilisation citoyenne.
Objectifs pédagogiques
La spécialité est structurée en deux semestres, soit 570 hetd + stage.
Le premier semestre est consacré à des enseignements universitaires et
professionnels, adossés à des travaux pratiques et des projets tuteurés. Le
projet tuteuré est destiné à mettre les étudiants une première fois en
situation professionnelle, par groupes à partir de cinq personnes. C’est à la
fois un apprentissage du travail d'équipe, de l’autonomie, et une première
application des connaissances qu’ils auront acquises à la résolution fine
d’une étude de cas.
Le deuxième semestre approfondit les enseignements fondamentaux du
premier semestre, qui seront mis en pratique dans le cadre d’un stage de 12
semaines minimum en collectivités territoriales, en bureaux d’études, en
entreprises, ou au sein d’associations. Le stage professionnalisant est
encadré par un professionnel et un référent universitaire.
Contact
Mme Saïda RAFIE, Secrétariat IUAR
Faculté des Sciences sociales, 22 rue René Descartes
67084 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 68 85 67 27 / rafie@unistra.fr

Contenu de la formation Licence pro Aménagement : Ville et DD
UE
Semestre 1

UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

UE6

3

273h 336h
Mise à jour des compétences

6

6

6

3

6

TD

18

18

Socle de connaissances : Sociologie (en Option CM
pour les étudiants concernés)

24

36

Introduction à l’aménagement régional

TD

12

12

Politiques et dynamiques urbaines

CM

24

36

Retours d'expériences professionnelles

TD

18

18

Origines et fondements de l'ESS

CM

12

18

Pratiques de l'ESS

TD

24

24

Sociologie du risque

CM

24

36

Politiques locales et démocratie

CM

12

18

Pratiques du développement durable

TD

12

12

Expériences de démocratie participative

TD

12

12

Connaissance des institutions

TD

18

18

Conduite de projets

TD

18

18

TD

60

60

Politiques et dynamiques urbaines (1)

Économie sociale et solidaire

Ville durable

Méthodologie

Projet tuteuré
3 gpes

Semestre2

http://sage.unistra.fr/

UE7

Type Durée HETD

30
Immersion et projet personnel

Lien vers la page du laboratoire SAGE (UMR 7363 CNRS UdS) : unité de
recherche de rattachement des enseignants-chercheurs de l’IUAR

Poursuite d’étude éventuelle au sein du Master Urbanisme et
aménagement :
M2 PSAUME (Projets et sociologie de l’aménagement, de l’urbain, des
médiations et de l’environnement) à la Faculté des Sciences sociales, après un
M1 de sociologie ou d’aménagement.

ECTS Structure des UE et Matières

30
6

198h 234h
Politiques et dynamiques urbaines (2)
Histoire des grands ensembles,
Sociologie des banlieues

CM

24

36

Ségrégation dans la ville

CM

24

36

