MASTER POLITIQUES PUBLIQUES

PARCOURS

POLITIQUES URBAINES ET
GOUVERNANCE DES TERRITOIRES

Formation
INITIALE

Ce parcours de 2ème année de master s’adresse aux étudiants qui souhaitent exercer des responsabilités dans la
ville de demain. Il vise à former des cadres et des experts de haut niveau, prêts à relever le défi des transitions
urbaines. La formation vous amènera à maîtriser les différentes échelles de gouvernance et à développer des
outils d’analyse des dynamiques socio-économiques, des territoires et de la ville durable. Les enseignements
mettront l’accent sur la pratique du diagnostic territorial et du projet urbain.

ORGANISATION
270 heures

Cours de septembre à
avril

Stage
de fin d’étude de 3 à 6
mois

20

ÉTUDIANTS

THÉMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Gouvernance urbaine
Développement économique et social des territoires
Villes durables et transitions

Diagnostic territorial
Pilotage de projets urbains

NOS PLUS
Insertion dans un réseau de professionnels
Analyse des données territoriales
Maîtrise des logiciels de cartographie

COMPÉTENCES VISÉES
Couplage données qualitatives et quantitatives
Maîtrise des données géolocalisées
Production de livrables et de notes de synthèse

CARRIÈRE

POSTES :
Métiers de l’action publique : chargés de mission et chefs de projets de la fonction
publique déconcentrée et des collectivités territoriales
Agences de l’État, établissements publics, organismes de protection sociale,
secteur HLM
Bureaux d’études et cabinets de conseil en développement territorial
Grandes entreprises partenaires des collectivités territoriales (délégataires de
services publiques, entreprises de réseau, aménageurs, constructeurs, etc.)
Associations (délégataires de service public, secteur de l’économie sociale et
solidaire)

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

1ère année de master ou équivalent en sciences sociales,
action publique, urbanisme, géographie, économie, droit
Diplôme d’un IEP ou d’une grande école

Postulez en ligne sur l’application e-candidat :
candidatures.mso.dauphine.fr
Dossier de présélection
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS
Responsable du parcours
Jean-Marie Pillon et François Cusin
Contact : politiques-urbaines@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

www.dauphine.psl.eu

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
> Carrières publiques et grands concours
> Politiques d’entreprises et responsabilité sociale

> Politiques publiques et opinion

