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CARRIERE S SOC IALE S ( g e s tio n urb a ine )
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Ce DUT CS forme des professionnels de l'intervention sociale aux compétences spécifiques et bien identifiées,
destinés à s'insérer dans un cadre institutionnel.
Le DUT Carrières sociales, option Gestion urbaine, forme des techniciens spécialisés dans l'intervention territoriale
et le développement urbain.
Les métiers de la gestion urbaine appartiennent à la famille du développement territorial, de la lutte contre la
précarité et l'exclusion sociale urbaine, ainsi que de l'écologie urbaine. L'action sur les territoires intègre et prend en
compte en permanence et simultanément les facteurs économiques, humains, sociaux et politiques. Il s'agit de
répondre aux besoins de la décentralisation et de la mise en œuvre des politiques publiques locales.
Pour pouvoir faire évoluer la ville, la modeler, il faut se donner les moyens de la comprendre, et pour cela apprendre
à la sentir et à la lire, dans sa complexité. Cette lecture appelée "diagnostic territorial" est l'indispensable première
étape avant de penser un projet urbain de réduction des inégalités sociales.
Ces nouveaux professionnels sont à même de dégager l'intérêt des projets spécifiques aussi bien privés que
publics, liés à la transformation et au développement des territoires

Débouchés
Il forme des professionnels à l’interface opérationnelle des
concepteurs de projets et des personnels d’exécution dans le
domaine du développement, de la médiation et de la gestion
des territoires. Ces professionnels se doivent de maîtriser
l'environnement territorial dans toutes ses dimensions
(facteurs économiques, humains, sociaux et politiques).
Métiers accessibles






assistant d'ingénieur civil.
assistant responsable projet
attaché de collectivité associative
collaborateur technico-commercial
chef d’agence partenaire de ville

Accès a la formation
 Tous BACS

Stages
10 semaines minimum sur 2 ans, suivies d’un
mémoire ou rapport de stage et d’une
soutenance devant un jury

DUT carrières sociales gestion urbaine

Programme
La formation dure 2 ans
1er SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Organisations politiques et administratives,
Enjeux économiques et sociaux, Politiques
120h
publiques, Environnement juridique, Les
acteurs de la société civile
Société population et publics :
Populations et territoires, individu et le
groupe, Analyse de la société, Publics et
160h
problématiques
spécifiques,
Approches
spatiales
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Outils informatiques,
170h
Méthodologie d’enquête et de diagnostic,
Méthodologie de projet, Gestion
Projet tutoré « PPP »
10h
2ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Organisations politiques et administratives,
100h
Enjeux économiques et sociaux, Politiques
publiques, Environnement juridique
Société population et publics :
Populations et territoires, individu et le
140h
groupe, Analyse de la société, Analyses de
pratique
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Méthodologie d’enquête
150h
et de diagnostic, Méthodologie de projet,
Gestion
Projet tutoré « PPP »
110h
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3ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Politiques publiques, Les acteurs de la société
140h
civile, Gestion urbaine, Parcours différencié
Société population et publics :
L’individu et le groupe, Analyses de pratique,
110h
Parcours différencié
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
cultures étrangères, Méthodologie de projet,
170h
Gestion, techniques de négociation et de
médiation, Parcours différencié
Projet tutoré « PPP »
110h
4ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Environnement institutionnel :
Organisations politiques et administratives,
100h
Politiques publiques, Gestion urbaine,
Parcours différencié
Société population et publics :
100h
Analyses de pratique, Parcours différencié
Méthodes, Techniques et Langages :
Expression et communication, Langues et
120h
cultures étrangères, Parcours différencié
Projet tutoré « PPP », Stage et Mémoire
110h

Poursuites d’études
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Tronc commun
 Environnement
institutionnel
:
institutions
territoriales, nationales et européennes, principes,
modèles et régulations économiques, politiques
publiques, environnement juridique. Organisation de
la société civile, acteurs, rôles et missions.
 Sociétés, populations, publics : populations et
territoires, dynamique des populations. L'individu et
le groupe. Analyse de la société. Publics et
problématiques spécifiques. Analyse des pratiques.
 Méthodes, techniques et langages : expression,
langues et cultures étrangères, bureautique, initiation
à la recherche en sciences sociales, méthodologie du
projet, gestion. Techniques de médiation et de
négociation.
Gestion urbaine
 Les logiques de territoire
 l'urbanisme et l'aménagement de la ville
 les mobilités
 les logiques de solidarité urbaine.
DUT carrières sociales gestion urbaine

Autres poursuites d’études possibles :
 DE conseiller en économie sociale familiale- IRTS
Montpellier(34), Lycée jean Jaurès St Clément de
Rivière (34), Lycée Anthonioz Milhaud (30).
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L’évaluation se fait en contrôle continu. Pour valider un
semestre, il faut avoir validé le précédent et obtenir une
moyenne générale de 10/20 à l’ensemble des matières et une
moyenne de 8/20 à chacune des UE. Le DUT est délivré après
validation du 4ème semestre.
L’obtention du DUT confère l’attribution de 120 crédits. Chaque
semestre équivaut à 30 crédits.

Matières

En licence professionnelle :
 intervention sociale spécialité conseiller en emploi
formation insertion - Université Bordeaux Segalen
Bordeaux (33).
 intervention sociale spécialité coordonateur de
développement de projets d'économie sociale et
solidaire - Université Jean Monnet Saint-Etienne (42)
 intervention sociale spécialité coordonnateur des
projets territoriaux - Université Pierre Mendès France
Grenoble (38)
 intervention sociale spécialité emploi, territoire et
conduite de projet – Université du littoral Cote d’Opale
Dunkerque (59)
 intervention sociale spécialité ingénierie des services de
proximité – Université Panthéon Assas Centre de
formation permanente Paris (75).

34

Ou se former

Béziers

IUT Béziers
13

Aix en Provence
Université Aix-Marseille – IUT Aix en Provence

En savoir plus








Fiches métiers ONISEP.
Diplômes Du CAP au BTS/DUT
Dossiers Après le bac
Dossiers Le dico des métiers
Infosup Après un BTS ou un DUT
Parcours Les métiers du social
Zoom sur les métiers Les métiers des services à la
personne
 Programme pédagogique national
Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au Centre
d’Information et d’Orientation (CIO)
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de l’Education
Nationale (PSY-EN).
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