
 

      

  

        

 

 

 

 

Certificate of Advanced Studies en

URBANISME OPÉRATIONNEL
de la théorie du projet à la maîtrise d’ouvrage

Septembre à décembre 2014

EnjEux

Cette formation met l’accent sur de nouvelles pratiques en matière 
de « maîtrise d’ouvrage urbaine », incluant la conduite de projets 
d’aménagement, de la vision stratégique des collectivités au passage 
à l’acte. Elle identifie ses missions principales ainsi que les savoir-faire 
nouveaux qui sont mobilisés pour transcrire les orientations définies 
par les pouvoirs politiques de manière concrète dans les territoires. 
L’enjeu principal est de faciliter le lien avec la réalité, la compréhension 
des projets et le contact avec les professionnels qui les conduisent. 
Elle s’appuie sur des études de cas et un atelier pratique coordonnés 
par des enseignants et des professionnels.

ObjEctifs   
• Se sensibiliser à l’environnement (institutionnel, juridique,  

règlementaire, etc.), aux exigences de pilotage et aux conditions 
de réussite des projets à l’échelle du grand territoire

• Acquérir des clefs de lecture aidant à saisir la démarche de projet, 
les fonctions de maîtrise d’ouvrage et la gouvernance de projets

• Développer des savoir-faire nécessaires à la maîtrise d’opérations 
urbaines complexes : élaborer un diagnostic, identifier les enjeux 
territoriaux et proposer des principes d’aménagement

Public cOncErné

Géographes, architectes,  
urbanistes, politologues, 
économistes, ingénieurs, 
sociologues et juristes

liEu

Université de Neuchâtel

HOrairEs

Tous les mardis,  
de 8h30 à 18h00

cErtificatiOn

Les participants ayant 
satisfait aux exigences du 
programme obtiennent  
15 crédits ECTS. 

©
 P

ho
to

 : 
Sa

nd
ra

 G
ui

na
nd



 

inscriPtiOn

admissiOn 
Admission sur dossier auprès de 
la Formation Continue UNIL-EPFL. 
Joindre au bulletin d’inscription  
un CV, une copie des diplômes/cer-
tificats et une lettre de motivation.  

Formulaire d‘inscription et  
compléments d’informations sur : 
www.formation-continue-unil-epfl.ch/
urbanisme-durable-cas3

financE d’inscriPtiOn

CHF 3’000.-

délai d’inscriPtiOn

31 juillet 2014 

aPPrOcHE PédagOgiquE

• Analyse théorique, études 
de cas, ateliers de travail 
et visites de terrain 

• Exposés, interventions, 
analyses et projets individuels 
ou en équipe réalisés tout 
au long du semestre

• Projet d’étude à préparer 
et à présenter en groupe 

EvaluatiOn

• Projet d’atelier, rapport 
et présentation orale 

PrOgrammE

Le Certificate of Advanced Studies en « Urbanisme 
opérationnel » est constitué de blocs thématiques 
alliant théorie (50%) et ateliers pratiques (50%) :

• Théorie du projet : diagnostic, mise 
en œuvre, maîtrise d’ouvrage

• Droit de l’aménagement et de l’urbanisation : 
cadres réglementaires et institutionnels

• Atelier « Grand Territoire » : périurbain 
et planification interrégionale

• Excursion : Le cas zürichois (deux jours)

cOmité dirEctEur

• Antonio DA CUNHA, Directeur 
de programme, UNIL

• Bernard DEBARBIEUX, UNIGE

• Pierre-Alain RUMLEY, UNINE 

• Peter KNOEPFEL, IDHEAP

institutiOns cOllabOrantEs 
• Communauté d’études en aménagement du territoire 

(CEAT), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

• Fédération suisse des urbanistes (FSU) – section romande

• Centre de Recherche Energétiques et Municipales 
(CREM), Martigny

• Association européenne pour un développement 
urbain durable (SUDEN)

• Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
de Genève (HEPIA)

cOOrdinatiOn 
• Christelle GUINAND 

UNIL, Institut de géographie et durabilité 
masurbanisme@unil.ch

S U D E N
Réseau européen pour un 

développement 
 urbain durable

C E A T
Communauté d’études 
pour l’aménagement  

du territoire
Centre de Recherches  
Energétiques et Municipales


