
Le DUT Carrières sociales, option Gestion urbaine, vise à former, en 2 ans,  
des professionnels de l’intervention territoriale et du développement urbain.  

 
Les métiers sont ceux de la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale urbaine, ainsi que du dévelop-
pement durable, de l’écologie urbaine, et de tout ce qui touche à l’environnement. Face à de nouvelles 
inégalités, il s'agit de monter des projets pour améliorer le cadre de vie des habitants, directement en 

lien avec les caractéristiques des territoires d'intervention et leurs profils : logement et habitat, mobilités 
et transports, culture, sport, développement économique, emploi et insertion, accès au droit, intercultu-

ralité, médiation et prévention, accompagnement des projets urbains, etc.

INFOS CLÉS

Formation initiale (F.I.)
Formation continue1 (F.C.)

V.A.E. / V.A.P.1

 

Rentrée début septembre 
Candidature

  OBJECTIFS

  ENSEIGNEMENT ET MILIEU PROFESSIONNEL

1 F.C. / V.A.E. / V.A.P. : 
Informations supplémentaires sur notre site web 

* Les candidats possèderont une solide  
culture générale.

DUT
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
CARRIÈRES SOCIALES

 Organisation des enseignements : 

- 4 semestres à raison de 35 h de cours magistraux et de travaux dirigés par semaine.
- Deux stages obligatoires dans des structures associatives ou publiques :

o Stage d’observation-découverte de 4 semaines en 1ère année.
o Stage de responsabilité projet de 8 semaines en 2ème année.

- Les projets tuteurés : des missions réalisées en groupe avec le soutien d’un tuteur, acteur  
au sein des organisations ou des entreprises.
- Le module PPP (projet personnel et professionnel) permet à l’étudiant de déterminer son 
parcours de formation et son orientation professionnelle sur la base d’un bilan de ses intérêts et 
compétences et de la découverte de l’environnement professionnel concerné.
- L’assiduité aux cours est obligatoire. Le contrôle continu détermine la validation des semestres 
et la délivrance du DUT.
- De nombreux cours se déroulent dans la ville, sur le terrain.
Chaque étudiant est accompagné individuellement durant son parcours de formation.

* Exemples de projets réalisés :
- Atelier de diagnostic territorial (1ère année) :
• 2016 - 2017 : "La Courneuve Les Quatre Routes - 8 mai 1945 : 4 territoires - un quartier ?"
- Atelier aménagement urbain (2ème année)
• 2017 - 2018 : "Cité Gaston Roulaud : un grand ensemble, un quartier en mutation dans le Grand Paris"
- Voyages d'étude : 
• 2016 - 2017 : "Grande-Synthe, une politique écologique et sociale innovante"
• 2017 - 2018 : "Marseille, de la ville imaginée à la ville habitée"
- Réalisation d'un jardin potager participatif.

L’enseignement pluridisciplinaire vise à lier la pratique et la théorie pour une bonne  
compréhension de l’environnement des organisations et des établissements publics, en favorisant les 

pédagogies actives. 
Dans cette perspective, les enseignements, basés sur les sciences sociales,  

les problématiques d’aménagement et d’environnement, le fonctionnement des institutions, 
 sont assurés à la fois par des universitaires et des professionnels.

Les Unités d’Enseignement sont détaillées sur notre site web, rubrique Formation.

*

Les enseignements :
Semestre 1
UE 1.1 : Environnement institutionnel
UE 1.2 : Individus et sociétés 
UE 1.3 : Fondements méthodologiques 
UE 1.4 : Découverte professionnelle
Semestre 2
UE 2.1 : Institutions et politiques publiques
UE 2.2 : Sociétés, populations et territoires
UE 2.3 : Méthodes, techniques et langages
UE 2.4 : Pratiques professionnelles

Semestre 3 
UE 3.1 : Organisation et politiques sectorielles
UE 3.2 : Sociétés, populations et publics
UE 3.3 : Techniques et conception de projets
UE 3.4 : Développement professionnel
Semestre 4
UE 4.1 : Acteurs, dynamiques et territoires
UE 4.2 : Publics et pratiques professionnelles
UE 4.3 : Langages et communication professionnelle
UE 4.4 : Approfondissement professionnel

C
S Gestion urbaine : Métiers de la ville, 

du territoire et de l'environnement



- Une implantation géographique très riche : une logique de territoire, la Seine Saint Denis  
 offrant de nombreuses possibilités de diagnostic territorial sur place.
- Atelier diagnostic territorial en 1ère année et atelier projet urbain en 2ème année.
- Voyage d’études (parfois à l’étranger) en 1ère année et en 2ème année. 
- L’IUT adhère à des conventions internationales permettant de faire des stages à l’étranger.
- Les stages sont effectués à travers un réseau de partenaires : les services des mairies et  
 conseils généraux, les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), les bailleurs  
 sociaux, les associations (intervention sociale territoriale et écologie urbaine), les missions 
 locales pour l’insertion ou l’emploi, les structures intercommunales, les équipes de 
 développement local (EDL), les cabinets de conseil, les services déconcentrés de  
 l’État (directions des actions interministérielles dans les préfectures…).

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

- Faire preuve d'ouverture d'esprit, sens critique, altruisme, autonomie, sens de l'initiative, créativité.
- Connaître le champ professionnel visé.
- Être capable de s'engager.
- Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d'acquérir de nouvelles compétences.
- Être motivé et avoir de la curiosité pour les actions dans le champ social, humanitaire et sociétal.
- Être en capacité de travailler en mode projet, en groupe, en lien avec des partenaires extérieurs.
- Avoir acquis des expériences préprofessionnelles dans le cadre d'engagements bénévoles, de temps 
d'animation et/ou de pratiques culturelles, artistiques ou sportives serait un atout.

Des parcours d’études différenciés 
L’obtention du DUT Carrières sociales, option Gestion urbaine, donne accès à une insertion directe sur 
le marché du travail ou à une poursuite d’études supérieures en licence professionnelle ou en licence 
générale notamment : études urbaines, géographie, aménagement, administration publique, sociologie, 
sciences de l’éducation, sciences politiques, administration économique et sociale.  

Des métiers ciblés
Ils se rattachent à des domaines de spécialités tels que l’aménagement urbain, la culture, l’em-
ploi, l’insertion, la prévention de la délinquance, l’éducation à la sensibilisation à l’environnement et  
au développement durable, et la solidarité internationale.

Après le DUT, à niveau bac+2, il est possible d'exercer les postes suivants :
- Chargé de mission habitat, culture, développement durable, éducation.
- Technicien supérieur auprès des chefs de projet, chargé de développement local.
- Agent de médiation culturelle, urbaine, familiale.
- Agent de développement auprès de bailleurs sociaux (organismes en charge de la gestion des  
 logements HLM), coordinateur de projets en ville moyenne.

Après une poursuite d'éudes, des postes à responsabilité sont accessibles dans différents secteurs 
d'interventions (intervention sociale territoriale et urbanisme) et organisations (agences, collectivités 
locales, associations...).

  UNE VRAIE DYNAMIQUE

  CONSTRUIRE SON PARCOURS

Université Sorbonne
Paris Nord

24 000 étudiants

Campus de Bobigny  
9 000 étudiants

IUT de Bobigny 
900 étudiants

Accès campus
Paris à 8 km

Formation initiale
q01 48 38 88 34

Ecs.iutb@univ-paris13.fr

Formation continue
q01 48 38 88 23

E formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

  NOUS CONTACTER http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

La formation DUT GU

240 étudiants  
dont 20 apprentis

100 enseignants dont 
80 pro fess ionne ls

Un marché de l'emploi  
en plein essor  

(Grand Paris, enjeux  
environnementaux...)

28 étudiants  
par promotion

C
on

ce
pt

io
n 

- r
éa

lis
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 l’
IU

T 
de

 B
ob

ig
ny

 --
 Im

pr
es

si
on

 : 
R

ep
ro

gr
ap

hi
e 

ce
nt

ra
le

 U
P1

3 
-- 

O
ct

ob
re

 2
01

8

Chiffres clés

Le département  
CS,

Carrières sociales

3 options de DUT & 
3 Licences pro.

Préparation au DEASS

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/gestion-des-entreprises-et-des-administrations/lp-assurance-banque-finance/contacts-gea/418-contacts-gea/8-vanessa-moretto-.html
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/component/contact/441-contacts-entreprises/71-souad-naciri.html

