
PPRENTISSAGE

GOUVERNANCE  
DES TERRITOIRES URBAINS 

La majeure Gouvernance des territoires urbains prépare apprenties et les apprentis  
à analyser les transformations de l’action publique locale et les mutations qui touchent  
les territoires institutionnels (villes, intercommunalités…) et fonctionnels (tiers lieux, 
quartiers…).  
En proposant des enseignements pluridisciplinaires qui s’appuient sur des méthodes pédagogiques  
diverses (ateliers professionnels, mémoire de recherche ou rapport d’expertise, travail d’enquête,  
voyage d’étude…), nous leur permettons de jouer un rôle clé dans la construction, l’analyse et l’évaluation 
des politiques publiques urbaines.

NOUVELLE FORMATION

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Le contrat d’apprentissage se déroule durant la 2e année 
de Master, soit 12 mois.

À partir du mois de septembre, rythme général de :

• 3 semaines chez l’employeur, 

• 1 semaine de formation à Sciences Po Lille,

• quelques périodes de 2 semaines de formation.

Pendant les vacances universitaires, les apprenties  
et les apprentis sont à temps complet chez l’employeur.

COÛT DE L’ALTERNANCE
Le salaire minimum de l’apprenti, apprentie au sein de nos 
formations est de 61 % SMIC ou SMC Brut. 

LES FRAIS DE FORMATION

 POUR LES ORGANISMES PRIVÉS 

Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO  
de l’organisme via le versement de la taxe d’apprentissage.

 POUR LES ORGANISMES PUBLICS

L’employeur public prend à sa charge le coût de la 
formation au diplôme dispensée par Sciences Po Lille 
selon l’enveloppe prévue. 

 POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Prise en charge de la totalité des frais de formation via 
notamment une nouvelle cotisation de 0,1 % maximum 
de la masse salariale des collectivités et sur le CNFPT.

   CYCLE MASTER 2



François BENCHENDIKH 
Maître de conférences HDR en droit public 
Responsable pédagogique de la formation Gouvernance  
des Territoires Urbains 
francois.benchendikh@sciencespo-lille.eu - 03 59 57 65 04

Sophie SALMON-GOLDSTEIN 
Chargée de l’Apprentissage et de la Taxe d’Apprentissage 
sophie.salmon-goldstein@sciencespo-lille.eu 
03 20 90 42 76

Contacts

www.sciencespo-lille.eu

SEMESTRE 1 (EN APPRENTISSAGE)

UE - Unité fondamentale
Droits de l’urbanisme et de l’action urbaine
Economie Sociale et Solidaire
Histoire des formes urbaines
Le métier de l’élu local
Droit de l’environnement et écologie des territoires

UE - Unité d'ouverture
Politiques sanitaires et sociales
Urban Planning
Finances et Fiscalité locales
Analyse et évaluation des politiques publiques

UE - Unité langues et civilisations
LVA
LVB

UE - Unité projet et outils professionnels
Projet urbain 1/2
Atelier: projet professionnel
Outils de gestion des entreprises

SEMESTRE 2 (EN APPRENTISSAGE)

UE - Unité fondamentale
Les enjeux énergétiques et climatiques
Droit domanial et patrimonial
L’UE et ses territoires

UE - Unité d'ouverture
Espace géographique face aux transitions urbaines
Enjeux et politiques de santé
Droit et politique de la ville et du logement
Smart cities

UE - Unité langues et civilisations
LVA
LVB

UE - Unité projet et outils professionnels
Projet urbain 2/2
Droit de la fonction publique
Outils numériques

UE - Unité mémoire et année en apprentissage

L’UNIVERS GTU    
(par ordre alphabétique)

Agences de Développement et d’Urbanisme, Associations, 
Bureaux d’Etudes, Cabinets de Conseils d’Architectures, 
d’Urbanisme et de l’Environnement, Offices Publics de 
l’Habitat, Préfectures, Villes…

EXEMPLES DE MISSIONS 
•  Diagnostic de territoire

•  Évaluation de la mobilité douce

•  Étude relative à la transition énergétique

•  Transformation d’une friche industrielle en un quartier 
mixte et durable

•  Stratégie territoriale

•  Étude de faisabilité d’un équipement public

EXEMPLES DE DÉBOUCHÉS 
•  Chargé, chargée de missions “politique de la ville  

et cohésion sociale”

•  Chef, cheffe de projet aménagement urbain

•  Consultant, Consultante

•  Chef, cheffe de projet urbain

•  Attaché territorial ou Attachée territoriale
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Pour savoir ce que les apprenties, apprentis ont étudié  
en cycle master 1 avant l’année d’apprentissage :  
sciencespo-lille.eu/etudier/la-formation-en-apprentissage

https://www.sciencespo-lille.eu/etudier/la-formation-en-apprentissage

