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1
LICENCE PROFESSIONNELLE  

ACCÈS BAC +2  NIVEAU DE SORTIE BAC +3
Organisée sur 2 semestres

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021 - 2022

Semestres 1 et 3 : septembre 2021 - janvier 2022 
Semestres 2 et 4 : janvier - juin 2022

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
2021-2022
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¢ LEA : MENTION MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL

SPÉCIALITÉS / PARCOURS CAPACITÉS D’ACCUEIL ALTERNANCE

COLLABORATEUR DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Forme les étudiantes, étudiants dans les différents domaines du commerce international : import - export, achats, marketing, finance, logistique. Sa spécificité 
tient à une approche des langues, orientée vers les exigences du monde contemporain et la communication dans les domaines économique et commercial.

Compétences linguistiques
2 langues étudiées : anglais et allemand ou espagnol.

50

Uniquement 
en apprentissage avec 

le CERFAL Montsouris et 
le lycée Carcado Saisseval

MÉTIERS DU TEXTILE HABILLEMENT, DISTRIBUTION ET ORGANISATION INTERNATIONALES 
Forme les étudiantes, étudiants aux métiers des entreprises dans le secteur Textile, habillement soit dans des activités opérationnelles : production, vente, 
logistique, soit dans des activités fonctionnelles de support à la production ou d’expertise des services opérationnels : qualité, RH, informatique, contrôle de 
gestion, comptabilité, juridique, pilotage de projets, marketing.

Compétences linguistiques
2 langues étudiées : anglais et espagnol.

15

Uniquement
 en apprentissage avec
 le CFA FORMASUP et 

le lycée Elisa Lemonnier

¢ GÉOGRAPHIE & AMÉNAGEMENT : MENTION MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
     ET DE L’URBANISME

SPÉCIALITÉS / PARCOURS CAPACITÉS D’ACCUEIL ALTERNANCE

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET GÉOMATIQUE
Forme les étudiantes, étudiants en géomatique et aménagement durable. Ils sont spécialistes du traitement de l’information géographique, des nouvelles 
technologies de la topographie en 3D, et ils ont une vision transversale et opérationnelle de l’aménagement durable du territoire et de la propriété foncière.

20
Uniquement 

en apprentissage avec 
le lycée/CFA Dorian
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2
LICENCE  

ACCÈS BAC +2  NIVEAU DE SORTIE BAC +3

Organisée sur 2 semestres

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021 - 2022

Semestres 1 et 3 : septembre 2021 - janvier 2022 
Semestres 2 et 4 : janvier - juin 2022

LICENCES 
AVEC STAGE
OBLIGATOIRE 
2021-2022
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¢ LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

SPÉCIALITÉS / PARCOURS CAPACITÉS
 D’ACCUEIL

STAGES 
OBLIGATOIRES

ALTERNANCE

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

Compétences linguistiques
Étude de 2 langues étrangères. Pré requis linguistiques :
B2 allemand, anglais, arabe, italien, espagnol, portugais
B1 russe
A1 chinois 
Niveau débutant : danois, néerlandais, norvégien, bosniaque-croate-monténégrin-serbe, polonais, suédois, tchèque

Enseignements
Études des 2 langues choisies, comprenant des UE de langue et de civilisation. : 
Langue : grammaire, compréhension, expression, version, traduction sur textes économiques, journalistiques, presse professionnelle, lettres 
commerciales.
Civilisation des pays dont les langues sont étudiées : sociétés, idées, histoire, géographie, politique, économie, couvre la fin du XIXe siècle et plus 
particulièrement les XXe et XXIe siècles. 
Enseignements professionnalisants : économie, institutions administratives et judiciaires, droit des affaires, gestion…
Français
3e langue en option possible

300

2 mois 
(en France ou 

étranger) en 3e année 
mais il est conseillé 
de l’effectuer entre 
la 2e et la 3e année

X

¢ LETTRES

SPÉCIALITÉS / PARCOURS CAPACITÉS
 D’ACCUEIL

STAGES
 FORTEMENT 

RECOMMANDÉS
ALTERNANCE

LETTRES, ÉDITION, MÉDIAS, AUDIOVISUEL (LEMA)

Le parcours LEMA associe des enseignements fondamentaux d’une licence de lettres : littérature française, littérature comparée, langue française, 
linguistique, langue vivante à des enseignements professionnalisants, au choix de l’étudiant, liés aux secteurs de l’édition, de la communication, du 
journalisme et de l’audiovisuel.

335

2 à 3 mois 
en 3e année, 

à partir de la fin 
du mois de mai

X
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MASTER 

ACCÈS BAC + 3 + DOSSIER, NIVEAU DE SORTIE BAC + 5

Il est organisé sur 4 semestres :
S1 et S2 en 1re année de master M1 
S3 et S4 en 2e année de master M2

MASTER 2 DIT « SUSPENDU »

Il est uniquement proposé dans le cadre d’un M2

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021 - 2022

Semestres 1 et 3 : septembre 2021 - janvier 2022 
Semestres 2 et 4 : janvier - juin 2022

MASTERS 
AVEC STAGES 
OBLIGATOIRES 
OU EN ALTERNANCE 
2021-2022

3
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¢ GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

ALIMENTATION ET CULTURES ALIMENTAIRES (ACA)
M1 et M2

Forme à l’analyse de tout système alimentaire leur permettant d’offrir une expertise dans les métiers de l’agro-alimentaire, les 
métiers du tourisme liés aux productions agricoles ou viticoles (mise en valeur d’un patrimoine…).

20 X
S2 

2 à 3 mois, 
à partir d’avril

S4 X

ENVIRONNEMENT : TEMPS, TERRITOIRES, SOCIÉTÉS (ETTES) 
M1 et M2 

Forme aux métiers de l’environnement et de l’aménagement durable Les problématiques environnementales actuelles rendent 
de plus en plus complexes les pratiques de gestion et d’aménagement de l’espace, nécessitant de former des acteurs aptes à 
comprendre et analyser les interactions multi-scalaires entre dynamiques spatiales et sociétales.  

20 X
S2 

2 à 3 mois, 
à partir d’avril

S4 X

GÉOPOLITIQUE ET INFORMATION GÉOGRAPHIQUE NUMÉRIQUE (GEOINT)
M2 dit « suspendu »

Forme aux métiers de l’information géographique numérique appliquée à la géopolitique : analyse des risques politiques, 
expertise dans la fusion de données multi sources et géo localisées (imagerie spatiale et intelligence artificielle) la maîtrise des 
SIG et de la cartographie. 

X 20 X S4

Oui, 
en attente 

d’information 
concernant 

le CFA

MONDIALISATION, DYNAMIQUES SPATIALES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DES PAYS DES SUDS 
M1 et M2

Forme des spécialistes des Suds (Afrique, Asie du sud Est, Amérique latine) dotés d’une culture économique, géopolitique mais 
aussi sociale et culturelle et aptes à mener des projets de développent (ONG, agences de coopération nationales, fondations 
d’entreprises, fondations d’entreprises…).  

30 30
S2 

2 à 3 mois, 
à partir d’avril

S4 X

CULTURE, POLITIQUE, PATRIMOINE
M1 et M2

Forme aux métiers du patrimoine ou du tourisme culturel.

30 X
S2 

2 à 3 mois, 
à partir d’avril

S4 X

TRANSPORT, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT       

M1 et M2                                                                                    
Forme des spécialistes dans les domaines du transport (fret et voyageurs), de la logistique et de l’aménagement du territoire   
(logistique urbaine et déplacement)

30 X S2 
à partir de juin S4

Le M2 peut 
être suivi en 
alternance 
avec le CFA 
Montsouris

MASTER GAED : GÉOMATIQUE 3D ET AMÉNAGEMENT DURABLE 

M1 et M2                                                                                                                    

Forme des coordinateurs de projet spécialistes en bases de données et maquettes numériques 3D pour l’assistance à la 
construction et à la gestion durable des patrimoines pouvant exercer dans les entreprises 
du BTP,  les cabinets d’architectes ou d’urbanistes, les sociétés de transport, les bureaux d’études et d’ingénierie 3D…

20 X X X

Uniquement 
en alternance 
avec le CFA 
FORMASUP
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¢ HISTOIRE

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

DYNAMIQUE DES SYSTÈMES INTERNATIONAUX : NÉGOCIER, COMMUNIQUER, ENTREPRENDRE À 
L’ÉPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE
M1 et M2 | Parcours Histoire, communication, Entreprises et Affaires Internationales

Développe et valorise les compétences des historiens qui souhaitent se diriger vers les métiers de la communication, du 
journalisme, des affaires internationales. La formation comporte des enseignements sur l’histoire de l’Europe abordée sur 
le plan politique, économique, social, culturel et technique ainsi que des cours spécifiques : analyse de l’actualité, histoire 
de l’innovation, les grands réseaux (information, énergie, transport) internationaux et les enjeux économiques et politiques 
internationaux, communication institutionnelle.

20 X X S3 ou S4
 4 à 6 mois X

RELATIONS INTERNATIONALES
M1 et M2 | Co-habilité avec l’université Panthéon-Assas

Forme des spécialistes à l’analyse des relations internationales maîtrisant les théories et les données statistiques de la 
mondialisation, de l’intégration régionale et des échanges internationaux..  

20 X X
S4

 3 mois minimum  
à partir de février

X

¢ HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

HISTOIRE DE L’ART : L’ART CONTEMPORAIN ET SON EXPOSITION
M2 dit « suspendu »

Forme les étudiantes, étudiants aux divers métiers qui prennent en charge, gèrent, exposent et diffusent l’art contemporain.

X 12 X S4
de 3 à 6 mois X

HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE : EXPERTISE ET MARCHÉ DE L’ART
M2 dit « suspendu » 

Forme les étudiantes, étudiants aux métiers de l’expertise d’œuvres et au marché de l’art dans les domaines suivants : conseil, 
salles des ventes, galeries, tribunaux, douanes…

X 20 X S4
de 3 à 6 mois X
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¢ LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER)

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

ENTREPRISES ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX, AIRE IBÉRIQUE ET LATINO-AMÉRICAINE
M2 dit « suspendu »

Forme des spécialistes des échanges commerciaux avec la Péninsule Ibérique et l’ensemble des pays d’Amérique latine :
•  dans les départements export des entreprises : postes de commerciaux, réalisation d’études de marché, assistants marketing,
•  dans la vente comme chefs de produit, chargés de portefeuille clients,
•  dans un département de logistique, dans la communication…

Compétences linguistiques
Deux langues de spécialité : espagnol, portugais.
Anglais en option.

X 35 X
S4

6 mois X

ÉTUDES GERMANIQUES : MÉDIATION INTERCULTURELLE ET TRADUCTION DANS L’ESPACE GERMANIQUE 
ET NORDIQUE MEGEN 
M1 et M2 

Forme des spécialistes des métiers de la médiation interculturelle, de la traduction littéraire ou spécialisée. 

Compétences linguistiques
Deux langues de spécialité, à choisir :
     •  en LV1 langue de spécialité : allemand, danois, norvégien ou suédois, 
     •  en LV2 (peut être choisie en débutant) : allemand, danois, néerlandais, norvégien ou suédois. 
Anglais.  

30 X

Fin de S2 
1 à 2 mois 

Culturel : 
obligatoire.

Traduction : 
traduction 

inédite d’un texte 
et recherche de 

maisons d’édition 
pour publication.

S4
6 mois X

ÉTUDES SLAVES : COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET MUSÉOLOGIE DANS L’EUROPE RÉNOVÉE 
(CIMER)
M1 et M 2

L’Europe rénovée au sens large : de l’Allemagne à la Russie et de la Norvège à l’ex Yougoslavie. 

Forme les étudiantes, étudiants à la muséologie et aux métiers de la culture : conception et organisation de programmes 
culturels et artistiques, d’activités interculturels…

Compétences linguistiques
Deux langues de spécialité, à choisir parmi : allemand, bosniaque-croate-monténégrin-serbe, hongrois, néerlandais, polonais, 
russe, tchèque, yiddish. Possibilité de choisir l’une des 2 langues en débutant.
Anglais proposé en option. 

10 X En fin de S2
S4

6 mois X

ÉTUDES SLAVES : ÉDITION - TRADUCTION 
M1 et M2

Forme les étudiantes, étudiants aux métiers de la chaîne du livre ou dans les domaines de la traduction (littéraire ou technique) 
et de l’interprétariat / interprétation.

Compétences linguistiques
Deux langues de spécialité, à choisir parmi : bosniaque-croate-monténégrin-serbe, polonais, russe, tchèque.
La seconde langue slave peut être choisie en débutant.  

20 X

S2
2 à 4 semaines 
à partir du mois 

de juin

S4 X



12 13

¢ LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

AFFAIRES EUROPÉENNES
M1 et M2

Forme les étudiantes, étudiants aux besoins des entreprises, des institutions et collectivités dans leurs relations avec les 
institutions européennes : lobbying, projets européens et politiques communautaires.

Compétences linguistiques
Deux langues (niveau C1 requit), à choisir parmi : anglais, allemand, italien, espagnol, français (pour les étudiants non 
francophones).

30 X S2 
2 mois

S4 
6 mois X

GESTION ET COMMERCE INTERNATIONAL
M1 et M2

Forme les étudiantes, étudiants aux métiers des entreprises qui travaillent au niveau international ou dans le secteur de la vente 
et du commerce : services commerciaux, services financier, marketing ou logistique, services de communication. 

Compétences linguistiques
Deux langues (niveau C1 requit), à choisir parmi : allemand, anglais, arabe, danois, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, 
polonais, portugais, russe, serbo-croate, suédois, tchèque.

Dans le cadre du M1 et M2 en alternance l’anglais est obligatoire et enseigné à niveau égal avec une autre langue choisie parmi 
allemand, espagnol, italien, russe.

50 X
S2 

3 mois 
minimum

S4 
de 4 à 6 mois

Master 
également 
proposé en 
alternance 
avec le CFA 
FORMASUP
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¢ LETTRES

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

LETTRES ET MULTIMÉDIA : MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE L’AUDIOVISUEL
M1 | Métiers de l’édition et de l’audiovisuel - généraliste 

Le Master 1 MEA généraliste a pour objectif de parfaire la formation générale nécessaire aux métiers du secteur tertiaire et  
plus spécialement aux carrières de l’édition, de l’écriture pour l’image, de la culture et de la communication.

135
uniquement 

en M1
X S2 X X

CRÉATION ÉDITORIALE MULTI SUPPORTS (CREM) 
M1 et M2 

Forme aux métiers de la gestion et de la conception de projets éditoriaux print, numérique et transmédia.  

15 en M1 et
30 en M2 X X X

Les masters 
CREM, 

CORREM 
et SCEDIL 

sont 
uniquement 

préparés 
en alternance 
avec le CFA 
de l’édition

CORRECTION ÉDITORIALE MULTI SUPPORTS (CORREM)
M2 dit « suspendu »

Forme aux métiers de la correction, de l’écriture rédactionnelle et de la réécriture (édition, presse, web, communication). 

X 15 X X

MÉTIERS DU SCÉNARIO ET DE LA DIRECTION LITTÉRAIRE (SCEDIL) 
M2 dit « suspendu »

Forme aux métiers de l’écriture scénaristique et de la direction littéraire pour les formats traditionnels et émergents, 
documentaires, séries TV, web, transmédia.  

X 15 X X

¢ MUSICOLOGIE

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

ADMINISTRATION ET GESTION DE LA MUSIQUE
M1 et M2 

Forme les étudiants à la conception, production, diffusion ou à la gestion d’un projet musical; à la mise en place, au 
fonctionnement ou au développement d’une organisation intervenant dans le domaine de la musique vivante ou enregistrée.

34 X X

S4 : 3 mois 
à temps plein,

OU 
6 mois à 

mi-temps entre 
le S2 et le S4

X

MÉDIATION DE LA MUSIQUE 
M1 et M2 

Cohabilitation avec l’université Sorbonne Nouvelle (U.F.R. Arts et Médias, Département de Médiation Culturelle)

Forme des professionnels capables à la fois de comprendre et de transmettre les savoirs musicaux auprès des différents publics 
dans le milieu de l’éducation et de la diffusion musicale, ils peuvent également analyser et diagnostiquer les questions liées à la 
médiation dans le secteur des institutions musicales (ensembles, orchestres, festivals, scènes musicales, enseignement musical, 
collectivités territoriales, associations professionnelles).

15 X X
S4

300 h 
obligatoires

X
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¢ PHILOSOPHIE

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

CONSEIL ÉDITORIAL ET GESTION DES CONTENUS PLURIMÉDIAS
M2 dit « suspendu » 

Forme les étudiantes et les étudiants aux métiers du conseil en communication éditoriale dans les domaines du secteur de la 
communication éditoriale en matière de conception, gestion et animation : de sites internet, de journaux, de rapports annuels, 
de flux de contenus, des dispositifs de communication articulant plusieurs médias, des programmes de vulgarisation, de 
pédagogie (Mooc…).                                                                                .

X 18 X

S4 
de 3 à 6 mois 
en France ou 
à l’étranger

X

MÉTIERS DU MANAGEMENT ET DE L’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MMADE) 
M2 dit « suspendu » 
Il forme les étudiantes, étudiants aux métiers de l’entreprise dans les domaines du conseil, de l’audit, de la communication…, 
à travers quatre spécialisations : commerce - vente, gestion-finance, marketing - communication et ressources humaines.  
Ce master est ouvert aux titulaires d’un M2 Recherche en Lettres et Sciences humaines et sociales. 

X 20 X X

En contrat de 
professionnalisa-
tion ou d’appren-

tissage avec le 
CFA UNION

PHILOSOPHIE : HUMANITÉS BIOMÉDICALES
Ouverture du M2 en septembre 2021

Le master prépare les étudiants aux métiers de l’administration et de la formation en éthique (établissements hospitaliers, 
institutions dédiées à la santé (associations, agences de santé…).
La formation associe des enseignements en sciences humaines et sociales concernant l’histoire et la philosophie de la 
médecine, la sociologie de la santé (des questions relatives à la santé, à des enseignements de droit, économie de la santé, 
communication…).

Non 
communiqué X X

S3 et S4
5 à 6 jours en 

milieu biomédical
hôpitaux, 

laboratoires en 
recherche

X

¢ SCIENCES DU LANGAGE

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

LANGUE FRANÇAISE APPLIQUÉE (LFA) 
M1 et M2 

Forme aux métiers de professeur de français langue étrangère. 
Option 1 - Français langue étrangère et aires culturelles : métiers touchant à la politique linguistique (postes de coopération 
éducative, linguistique et culturelle).
Option 2 - Français langue étrangère et français de spécialité : ingénierie en didactique des langues (conception de 
programmes de formation pour les établissements d’enseignement et les entreprises) et diffusion de français de spécialités 
(tourisme, arts, affaires).

85 X S1
1 mois

S4
2 à 3 mois X

LANGUE ET INFORMATIQUE 
M1 et M2 R/P 

Former des spécialistes de la modélisation informatique et mathématique d’une langue naturelle et de la résolution de 
problèmes d’ingénierie de la langue, aptes à intervenir comme ingénieur linguiste, spécialiste du TAL, dans les métiers orientés 
vers la constitution de ressources linguistiques (bases de données lexicales…) vers la veille économique, stratégique par analyse 
de documents textuels.

24 X X S4 X
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¢ SOCIOLOGIE

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

CHARGÉ D’ÉTUDES SOCIOLOGIQUES : CONSEILS, ENQUÊTES, ÉVALUATION
M1 et M2 

Former des spécialistes de l’analyse sociale, de la production et d’analyse d’enquêtes quantitatives et qualitatives, aptes à 
intervenir dans le cadre de laboratoires publics ou privés, de cabinets d’études, d’observatoires ou de collectivités publiques.

20 X X S4
3 à 6 mois X

¢ URBANISME ET AMÉNAGEMENT

SPÉCIALITÉS / PARCOURS
CAPACITÉS 
D’ACCUEIL
EN M1 / M2

CAPACITÉS 
D’ACCUEIL 
EN M2 dit 

« SUSPENDU »

STAGES 
OBLIGATOIRES 

EN M1 

(si orientation 
professionnelle)

STAGES
OBLIGATOIRES 

EN M2         

(si orientation 
professionnelle)

ALTERNANCE

(à partir de 
septembre)

VILLE HÉRITÉE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE VHDD, AVEC L’ECOLE D’ARCHITECTURE 
ET DE PAYSAGE DE CASABLANCA
M1 et M2 

Forme aux métiers de la maîtrise d’ouvrage : collectivités locales, sociétés d’économie mixtes, promoteurs immobiliers, 
bailleurs sociaux…et à ceux de la maîtrise d’œuvre urbaine : bureaux d’études, cabinets d’architecture, d’urbanisme…

35 X X S4 
3 à 6 mois X

STRATÉGIES, PROJETS ET MOBILITÉ DANS LA VILLE DE DEMAIN 
M1 et M2 

Forme des urbanistes spécialisés tant dans la mise en place d’un plan stratégique à grande échelle, que dans la conception 
et le montage d’une opération d’aménagement complexe et innovante.

35 X X S4 
3 à 6 mois X
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