
LICENCE PROFESSIONNELLE

OUVERTURE  
INTERNATIONALE
Réalisez votre stage à l’étranger et bénéficiez des 
bourses de mobilité : plus d’informations sur :

https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

Suivez un cycle de conférences en anglais lors des 
journées ERASMUS.

CONTACT 
ADMINISTRATIF
IUT Tourcoing 

Campus Roubaix Tourcoing

35 rue Sainte Barbe

BP70460 - 59208 Tourcoing cedex

Accueil scolarité : +33 (0)3 20 76 25 00

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

www.iut-tourcoing.univ-lille3.fr

RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Geoffrey GALAND
Responsable de la licence professionnelle

CONDITIONS D’ACCÈS
Vous êtes titulaire d’un bac + 2 ou
Vous faites valoir un autre diplôme, une autre 
formation et/ou des expériences personnelles et 
professionnelles équivalent à un bac +2.

   Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’union européenne et pays assimilés : vous devez 
faire acte de candidature sur la plateforme :

https://ecandidat.univ-lille.fr
   Les recrutements se font sur dossier puis par 

entretien. 

Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/etudiantsetrangers/individuel/

L’IUT DE TOURCOING
Vous étudiez dans un environnement de qualité au sein d’une ancienne filature réhabilitée en un bâtiment moderne. 
Vous bénéficiez d’équipements adaptés aux enseignements : 

   Salles informatiques 

   laboratoires de langues numériques

   Salles et matériels audiovisuels professionnels

   Bibliothèque universitaire avec un fonds documentaire, des revues et des outils spécialement adaptés à vos 
recherches et à votre formation professionnelle. 

VIE ÉTUDIANTE
   Impliquez-vous dans les projets tutorés et dans les associations du département.

   Participez à la rédaction du journal étudiant Mag’IC. 

   Rencontrez les diplômés du DUT à l’occasion de la journée annuelle des anciens.

   Participez aux instances démocratiques de l’Institut (Conseils de département et d’IUT)

   Profitez du restaurant Universitaire «les Botaniques» jouxtant l’IUT ainsi que de la cafétéria du CROUS interne 
à l’IUT

   Profitez de la proximité du centre-ville de Tourcoing et de ses commerces. 

IUT Tourcoing
Campus Roubaix Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex
www.iut-tourcoing.univ-lille3.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE 
L’Université de Lille est née de la fusion de 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences
et technologies). Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de
la vie, elle place l’étudiant au coeur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose
180 mentions de formation, toutes adossées à une recherche de pointe et de niveau international, conduite par 66
laboratoires afin de répondre aux grands défis de notre société.

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

   Informations, conseils et accompagnement, orientation    
     et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
   Accompagnement à l’insertion professionnelle,     

     recherche de stage et de premier emploi. 
   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-	 	
						insertionprofessionnelle/

Hubhouse
   Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création

        d’activités.
   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-	 	
						insertionprofessionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil	:	+33	(0)3	62	26	87	00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr	-	alternance@univ-lille.fr	

Relations internationales
   Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange :

       		https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
									en-programme-international/

   Pour le programme Erasmus+ :      
 erasmus-students@univ-lille.fr

   Pour les autres programmes et conventions :    
	 intl-exchange@univ-lille.fr

   Pour étudier à titre individuel : https://international.	 	
	 univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/	   
    NB : une compétence attestée en français est exigée.
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CONCEPTION ET GOUVERNANCE 
DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
DURABLE
ÉGALEMENT ACCESSIBLE EN CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

 

MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME



PRÉSENTATION OU 
OBJECTIFS

La licence professionnelle Conception et gouvernance de 
projets d’aménagement durable (CGPAD) accompagne 
la généralisation des démarches de développement 
durable, notamment quant à la conduite des projets 
urbains, et propose une année de formation universitaire 
et d’immersion professionnelle axée sur la conception, le 
pilotage et la gouvernance des projets d’aménagement 
durable.

En effet, aujourd’hui, même les différents acteurs les plus 
en avance et les plus concernés par ces questions (qu’elles 
soient techniques, politiques, économiques ou sociales) 
travaillent encore de façon séparée et n’ont ni le temps 
ni les moyens d’en aborder simultanément les multiples 
domaines, de les croiser et de construire une véritable 
gouvernance et une réelle coproduction des projets 
urbains. 

Il est donc urgent de former des professionnels 
capables de mettre en place des méthodologies de 
projet adaptées à cette complexité et d’y associer 
étroitement les habitants. 

La ville durable n’est pas à considérer du seul point de vue 
énergétique ni de la préservation des ressources naturelles, 
mais également à travers l’organisation d’un mieux vivre 
ensemble qui suppose   :

   de promouvoir la mixité programmatique par une offre 
de services complète (éducation, culture, santé, loisirs, 
transports, etc.) ;

   de proposer une offre de logements favorisant la 
mixité sociale et accompagnant l’évolution de nos 
modes de vie ;

   de penser de nouveaux modèles économiques de 
production et de consommation conjointement à la 
réduction des transports automobiles au profit des 
modes de transport actifs et collectifs et des circuits 
courts ;

   de concevoir et d’élaborer de nouvelles manières 
d’habiter et de lutter contre les fragmentations 
urbaines.

Entre les enjeux mondiaux et les solutions locales qui 
y répondent, l’intégration croissante des impératifs de 
développement durable dans l’action publique exige de 
nouvelles compétences.

LICENCE – semestres 5  et 6  -	60	ects	                                            

LE MODULE DE MISE A NIVEAU - 62 H
Ce	module	doit	permettre	aux	étudiants	de	la	Licence	Professionnelle	CGPAD	d’aborder	dans	de	bonnes	conditions	la	
formation.	Il	se	déroule	pendant	les	trois	premières	semaines	de	septembre	et	se	constitue	de	plusieurs	approches	:

• Approches	des	territoires	et	des	aires	métropolitaines	(12h)
 - Approche	géographique	et	spatiale	(6h)
 - Approche	sociale	(6h)

• Approches	environnementales	(6h)
• Les	outils	de	planification	(6h)
• Histoire	de	l’urbanisme	(6h)
• Informatique	:	Suite	Adobe	(12h)

 - Prise	en	main	Illustrator	(6h)
 - Prise	en	main	In	Design	(6h)

• Expression	écrite	et	orale	(20h)

UE 1- CADRES THÉORIQUES - 100H    8 ECTS

Théories	de	l’espace	urbain	et	durable	(40h)
 - Workshop	3	jours	(18h)
 - Cours	(22h)

Action	politique	territoriale	(30h)
Economie	du	développement	durable	(30h)

UE 2 - PILOTAGE DE PROJETS - 130H  12 ECTS
Jeu	de	rôles	(30h)
Outils	méthodologiques	et	de	communication	(50h)

 - Ateliers,	graphisme,	3D	(18h)
 - Synthèse	de	documents,	Cartographie	automatique
 - Ateliers	et	enquêtes	:	collecter,	synthétiser,	restituer
 - Travail	de	la	présentation	orale,	Conduite	de	réunion,	Evaluation	du	projet

Atelier	conduite	de	projet	:	fruit	d’une	commande	proposée	par	un	acteur	du	territoire	(50h)

UE 3 - SAVOIRS ET DOMAINES SPÉCIALISÉS - 120H  10 ECTS
Approches	socio-économiques	:	économie	circulaire,	cohésion	sociale,	insertion,	etc..	(30h)
Approches	réglementaires	:	pilotage	et	nouvelles	gouvernances,	évolution	des	règlementations,	etc...	(30h)
Approches	environnementales	:	mixités,	déplacements,	biodiversité,	énergies	et	ressources,	etc...	(30h)
Qualité	urbaine,	espaces	publics,	habitat,	quartiers	vécus,	ville	créative.	(30h)

UE 4 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET PROJETS TUTEURÉS - 150 H  15 ECTS
Ateliers,	conférences,	séminaires,	intervention	de	professionnels	(75h)
Travail	de	terrain,	enquêtes,	lien	avec	la	structure	commanditaire	(75h)
Le	projet	tuteuré	est	un	travail	d’équipe	qui	répond	à	un	besoin	du	commanditaire.	Il	est	proposé	par	un	acteur	institutionnel,	
associatif	ou	privé.	Il	est	articulé	avec	l’atelier	de	l’UE2	et	permet	une	mise	en	situation	professionnelle	et	de	confronter	
l’étudiant	à	toutes	les	dimensions	de	la	gouvernance	de	projet	et	de	l’animation	de	réseaux.	

UE 5 - STAGE - 12 SEMAINES MINIMUM + MÉMOIRE  15 ECTS

Le	stage	permet	de	réaliser	une	mission	définie	en	lien	avec	la	structure	d’accueil.	

ORGANISATION	DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 12 mois. Elle comprend 450 
heures d’enseignement, 100 heures de projet tuteuré, un 
voyage d’étude, et au minimum 12 semaines de stage. 

Les enseignements sont répartis en 1 module de mise 
à niveau et 5 unités d’enseignements (UE) auxquels 
correspondent des Crédits Européens (ECTS)

L’IUT propose 3 voies d’obtention de la licence 
professionnelle : 
- En formation Initiale
- En formation Continue
- En Alternance (contrat de professionnalisation)

MODALITÉS DE 
RECRUTEMENT
La Licence Professionnelle CGPAD est accessible 
à tous les titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 
tertiaire (DUT ou BTS) ou en Sciences Humaines 
et Sociales (L2) ainsi que les titulaires d’un diplôme 
de niveau BAC+2 scientifique ou secondaire 
des spécialités «Génie Civil». Voici une liste non 
exhaustive :

    L3 : Architecture, Aménagement, Arts plastiques, 
Commerce international, Géographie, Génie civil, 
Histoire, Sociologie, Philosophie, Lettres.

   LP : Environnement.

    L2 : AES, Arts et médiation culturelle, Economie-
Gestion, Géographie, Informatique, Lettres, 
Mathématiques appliquées aux sciences sociales, 
Sciences de la terre et environnement, Sciences 
de la vie, Sociologie, Philosophie, Histoire.

    DUT : Animation Sociale et Socio Culturelle, 
Carrières juridiques, Génie civil, Génie 
de l’environnement, Génie mécanique et 
productique, Gestion administrative et 
commerciale, GLT, Gestion Urbaine, GEA, 
Hygiène sécurité et environnement, Information 
et communication.

    BTS : Aménagement paysager, Animation et 
gestion touristique, Communication, Design 
d’espaces, Economie de la construction, 
Exploitation logistique, Géomètre, Gestion des 
espaces naturels, Gestion et protection de la 
nature, Services en espace rural.

   DEUST : Forêts et développement durable.

    DEFA Diplôme d’études fondamentales en 
architecture.

EXEMPLES DE MÉTIERS
Les titulaires de la Licence Professionnelle CGPAD 
accèdent aux emplois de :

   Coordinateur-rice de projets d’aménagement durable
   Chargé-e d’études
   Chargé-e de mission 

dans les collectivités territoriales, les bureaux 
d’études, les institutions de l’économie sociale et 
solidaire, les entreprises publiques locales, chez les 
bailleurs et les ONG qui agissent dans les domaines 
du développement durable.

COMPÉTENCES VISÉES

Conformément aux attentes des professionnels des 
différents secteurs concernés, la vocation de cette licence 
professionnelle, généraliste et transversale, est donc :

   de former des cadres intermédiaires de la conduite 
de projets dans les domaines du développement et de 
l’aménagement territorial durables,

   de comprendre les multiples logiques d’acteurs et 
leurs stratégies afin de coordonner, d’accompagner et 
de développer leurs initiatives, 

   de préparer les étudiants à toutes les étapes du 
diagnostic territorial, aux méthodes de gouvernance 
et d’empowerment,

   d’apprendre et de maîtriser les outils de 
la concertation, de la coproduction, de la 
communication et de l’animation de réseaux. 

AIDE A L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Cette licence professionnelle a reçu le soutien 
de nombreux partenaires professionnels, publics 
comme privés, qui interviennent directement dans 
la formation. Ils dispensent des cours, animent 
des ateliers, accompagnent les étudiants dans leur 
parcours professionnel, en mettant à disposition 
réseaux et conseils.

Vous assisterez à des conférences, séminaires et vous 
aurez ainsi l’opportunité de rencontrer les différents 
acteurs qui contribuent au développement local. Ce 
contact avec le monde professionnel de la ville et 
du territoire vous permet notamment d’en saisir la 
diversité.

Vous réaliserez un stage de 12 semaines minimum 
qui sera l’occasion de réaliser une mission définie 
conjointement avec la structure d’accueil. Au-delà 
de la mise en application des connaissances, le stage 
vous permet de bâtir efficacement votre projet 
professionnel.

Un voyage d’étude à l’étranger vous permet de 
découvrir dans un cadre pédagogique et convivial 
une ville européenne remarquable par ses 
problématiques urbaines et environnementales 
spécifiques.

Dans le cadre des projets tuteurés, vous travaillerez 
également sur une commande émanant d’organismes 
partenaires (collectivité, acteur associatif ou privé…).

QUALITÉS SOUHAITABLES 
ET PRÉREQUIS

Les questions environnementales, sociales, politiques et 
urbaines vous intéressent,

   Vous avez le sens de la communication et de 
l’organisation,

   Vous aimez travailler en équipe,

   Vous faites preuve de capacité d’observation et 
d’esprit d’analyse,

   Vous avez envie de participer à la transformation de 
territoire. 

Vous pouvez donc poser votre candidature pour intégrer 
la Licence Professionnelle «Conception et gouvernance de 
projets d’aménagement durable»

INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES DIPLÔMÉS DE LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE	CGPAD

source ODIF - Observatoire de la Direction de la 
Formation 
Sur les 16 diplômés, 15 ont répondu à 
l’enquête :

     8 sont en emploi
   7 ont un emploi de niveau cadre
   3 ont un emploi stable

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’Université de Lille sur : 
http://ofive.univ-lille3.fr

STATISTIQUES DE RÉUSSITE
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’Université de Lille  sur :

http://odif.univ-lille.fr/


