




Un D.U. ?  

C’est un Diplôme d’Université. Il 
vous permet d’acquérir des savoirs et 
savoir-faire reconnus par l’Université 
au niveau M1. Il vous permet ainsi de 
candidater en M2. 

EDUTER ? 

Economie, aménagement durable des 
territoires. Ce DU vise à acquérir les 
éléments nécessaires à la conduite de 
projets d’aménagement durable à 
diverses échelles. 

Innovation pédagogique ? 

Les thématiques abordées permettent 
d’aller de la théorie à la pratique en 
côtoyant les différents acteurs de 
l’aménagement et du développement 
des territoires et en s’appuyant sur 
les dernières découvertes des 
différents domaines abordés. Le 
diplôme comporte  340 heures de 
formation dont 202 présentiel et 138 à 
distance. 

Admission ? 

Le D.U. est ouvert aux spécialiste de 
l’aménagement et du développement 
des territoire disposant d’un niveau 
licence ou équivalent. 

 



UE 1 : Fondements 
du Développement 

Durable. 

UE 2 : Economie et 
Développement 

Durable. 

UE 3 : Méthodologie 
de projets 

complexes. 

UE 4 : Diagnostic 
territorial : outils, 
méthodes & coûts. 

UE 5  : Territoires, 
Urbanisme & 

Habitat Durables. 

UE 6 : Mobilité et 
transport durable. 

UE7 : Biodiversité, 
agriculture & 

campagnes durables. 

UE 8 : Management 
de l’environnement 

et du DD. 

UE 9  : Atelier de 
Projets. 

UE 10 : Projet tutoré & Travail d’Etude et de Recherche. 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 Remontant aux racines du développement durable dans les domaines économiques, 
sociaux, environnementaux et politiques, ce cours aborde à travers des concepts et des 
exemples précis les grands enjeux liés au développement durable suivant une 
approche globale et multiscalaire : changement climatique, empreinte écologique, 
peak oil, transition énergétique, TEPOS, ...  

 L’objectif est :  

 - de disposer des connaissances et arguments nécessaires à l’accomplissement des 
missions de promotion, de conseils, d’arbitrage et de mise en application des 
directives réglementaires ; 

 - de montrer sa capacité à mobiliser ses connaissances, à les transmettre, à prendre du 
recul, à argumenter, et à rédiger de façon synthétique pour construire une réflexion 
solide. 

 

UE 1 

Resp. V. BERTRAND 

MCC : Epreuve terminale écrite de 2h. 

20 h de CM + 10hetd de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 L’objectif de l’UE est de fournir aux stagiaires des outils d’analyse pour comprendre 
les principales problématiques économiques liées à la croissance, au développement et 
à l’environnement. 

 L’enseignement se déroulera autour de deux thèmes principaux : les facteurs et la 
mesure de la croissance et l’économie de l’environnement. Parallèlement, un 
séminaire sera consacré -à travers la présentation d’un cas pratique- à la méthode coût 
bénéfice pour guider rationnellement la politique environnementale. 

 

 Connaissances et compétences à acquérir : 

 Facteurs de production, productivité, rendements d’échelle. Externalités. Gestion des 
risques environnementaux. Instruments des politiques de l’environnement. Economie 
verte, circulaire, sociale et solidaire. 

 

UE 2 

Resp. : F. ROUGIEUX 

MCC : Epreuve terminale écrite de 2h. 

20 h de CM + 10hetd de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 Ce module a pour but de transmettre des apports méthodologiques dits transverses permettant de professionnaliser les 
étapes clés d’une étude que sont : la prise de commande, la rédaction du cahier des charges de l’étude, le suivi de la 
réalisation, la mise en forme des rendus et la valorisation/diffusion des résultats. Ces méthodes permettant d’aborder la 
complexité des projets sont opérationnelles que ce soient pour des études réalisés en régie ou sous-traitées à un bureau 
d’étude externe. Des outils logiciels seront aussi présentés. 

 

 Les points clés abordés seront ainsi :  

 - Les méthodes de recherche documentaires (identification des sources, techniques de collecte), 

 - L’analyse de besoin : savoir formaliser les résultats futurs de l’étude nécessaires aux décideurs, 

 - La rédaction d’un cahier des charges, 

 - La formalisation du processus d’étude, 

 - Le suivi des délais, des coûts et de résultats intermédiaires, 

 - Les techniques nouvelles de travail collaboratif (usage d’internet, panel d’experts et d’usagers, séance de construction 
multi-acteurs) 

 - Quelques éléments d’interprétation des données : les fondements de la prospective et la méthode des scénarios ? et de 
l’analyse multicritères, 

 - Théorie systémique  

UE 3 

Resp. V. BOLY 

MCC : Dossier. 

40 h de CM + 20hetd de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

6 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 Ce module vise à acquérir les fondamentaux de l’analyse territoriale : 

 - Traitement statistique et cartographique (identifier les sources de données, 
apprentissage de méthodes permettant de résumer l’information) ; 

 - Approche globale, systémique et multiscalaire du territoire ;  

 - Construction d’indicateurs et de représentations cartographiques synthétiques, 
débouchant sur une vision prospective du développement d’un territoire 

 Les candidats devront être à même d’établir un cahier des charges en vue de la 
rédaction d’un appel d’offre concernant un diagnostic territorial et d’évaluer 
l’adéquation des propositions et rendus définitifs et de leurs coûts. 

UE 4 

Resp. G. HAMEZ 

MCC : Contrôle Continu et oral. 

20 h de CM + 10hetd de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 Ce module présente les principes d'un urbanisme durable et s’appuie sur des 
exemples européens, français et lorrains de BBC, BEPOS, PassivHaus, Eco-
lotissements, Ecosquare®, Ecoquartiers, TEPOS, etc. 

 - Outils (POS/PLU, SCoT, etc.) et logiques de planification ; 

 - Densité et étalement urbain ; 

 - Principes de construction et de rénovation durable ; 

 - Réglementation (labels, normes, RT) en matière d'habitat durable ; 

 - Economie territoriale et résidentielle. 

 - Reconversions à venir : procédés et matériaux à privilégier ; 

 - Analyse comparée en coût global d’opération d’urbanisme. 

 Le stagiaire doit être à même d’évaluer la durabilité d’un projet d’urbanisme et d’un 
projet de construction ou de rénovation. 

 

UE 5 

Resp… V. BERTRAND 

MCC : Epreuve orale commune à l’UE 6. 

20 h de CM + 10hetd de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 Ce module présente les grandes questions relatives aux mobilités et aux déplacements 

dans un contexte de durabilité, appuyé sur des exemples concrets français et 
européens, à différentes échelles. On y évoquera notamment : 

 - Les causes, les problèmes et les coûts posés par une sur-mobilité autosoliste 
(impacts économiques directs et coûts sociaux induits) 

 - Les solutions déjà appliquées ou explorées, qu’elles soient coercitives (péage 
urbain, circulation alternée …) ou incitatives (P+R, autopartage, TCSP, zones de 
rencontre …) 

 - Les nouvelles réflexions vers un urbanisme différent, plus favorable à des 
mobilités raisonnées (courtes distances et « bons endroits », DIVAT et contrats d’axes, 
urbanité en archipel …) 

 L’objectif est que le stagiaire soit à même d’analyser une offre en matière de transports 
sur un territoire donné, d’en extraire les faiblesses et points de blocage prévisibles, 
mais aussi les potentialités permettant d’offrir une alternative crédible. 

UE 6 

Resp. A. HECKER 

MCC : Epreuve orale commune à l’UE 5. 

21 h de CM + 9 hetd de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 L’UE porte sur la ruralité déclinée dans diverses problématiques, en particulier vivre et 
travailler dans le rural, mais aussi transmettre le legs, être positionné entre fonction 
nourricière et approche prudentes pour aménager. 

  Aménager, ménager, mettre en fêtes les territoires puis Biodiversité : mesures, acteurs, 
pour quels objectifs ? Trames vertes et bleues. La carte communale en milieu rural ; 
théorie, études de cas. La forêt, principes de sylviculture, aménagements. La friche, bel 
objet d’aménagement. Etre agronome. Gérer un paysage menacé : étude de cas de la 
vallée de la Bruche. Ruralité et habitat, restauration, rénovation, urbanisme néo 
citadin. Outils et procédures en aménagement et urbanisme pour dynamiser un 
territoire rural. Espaces de faibles densités, rural en panne et solidarités des territoires. 
Où en est-on ?  

 Documents en ligne. 

 Prévoir un travail écrit à rendre à une date fixée et définie dès le début de l’année. 

UE 7 

Resp. J-P HUSSON 

MCC : Epreuve terminale écrite 2h. 

21 h de CM + 9HETD de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 Risques naturels et technologiques (PPRT, PPRN) 

 Prise en compte des aléas 

 Etudes de vulnérabilité 

 Les normes ISO (14000, 26000) 

 Les référentiels de développement durables appliqués aux collectivités (Agenda 21, SD 
21000, Global Compact, AA 1000, ECS 2000, IIP, SA 8000, Global Reporting Initiative) 

 Stratégie nationale de développement durable, Grenelle de l’Environnement, lois 
Grenelle. 

 Notions de cycle de vie et d’impacts environnementaux, sociaux et sociétaux 

 Notions d’indicateurs et de tableaux de bord. 

UE 8 

Resp. O. CHERY 

MCC : QCM + projet tutoré. 

10 h de CM + 30hetd de travail à distance & projet tutoré 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 Les étudiants devront à cette occasion montrer des aptitudes techniques, dans le 
domaine économique  mais aussi attester de compétences en communication. L’objectif 
est aussi de créer des synergies intermétiers et de confronter les participants aux 
conditions des projets complexes : des étudiants d’autres formations pourraient être 
ainsi associés aux participants au DU (élèves architecte, élèves d’autres master, élèves 
ingénieurs…). 

 Le lieu : le travail se fait dans les locaux de  Inocité. 

 Formule : semaine bloquée. 

 Contenu : les participants travaillent sur un thème réel fourni par une collectivité. Ils 
doivent : 

 - Recenser et décrire les acteurs impliqués dans la thématique, 

 - Etablir un état de l’art et collecter des données prospectives,  

 - Animer des réunions associant des experts, des citoyens, des professionnels… 

 - Elaborer un ensemble de scénarii de solutions ainsi qu’un argumentaire, 

 - Exposer leurs propositions. 

UE 9 

Resp. V. BOLY 

MCC : Soutenance et rapport. 

30H TD. 

RETOUR 

4 ECTS 



 Connaissances et compétences à acquérir : 
 

 Rédaction et soutenance d’un mémoire portant sur un sujet défini en accord avec le 
service et avec le tuteur enseignant, permettant de mobiliser les connaissances acquises 
lors de la formation, et donnant l’occasion de mettre en œuvre ses compétences en 
matière de capacité rédactionnelle, capacité d’analyse critique, capacité de synthèse, 
capacité à créer des documents originaux. 

 Chaque stagiaire est encadré par un tuteur dans son service et un tuteur enseignant 
membre de l’équipe pédagogique. 

 Enfin la conduite de la mission s’inscrit dans le cadre de projet tutoré donnant lieux à 
un séminaire de soutenances comportant 2 à 3 soutenances intermédiaires et, 
permettant l’intervention des différents membres de l’équipe pédagogique au grès des 
besoins identifiés selon la commande du service. 

 

UE 10 

Resp. V. BOLY & 
V. BERTRAND 

MCC : Soutenance et rapport. 

Projet tutoré (30H TD) et suivi des stagiaires (5hetd/stagiaire). 

RETOUR 

22 ECTS 



- Université Lorraine : 

BERTRAND Vincent, BOLY Vincent, BOQUET Mathias, CHERY Olivier, 
HAMEZ Grégory, HECKER Anne, HUSSON Jean-Pierre, LAUFFENBURGER 
Mireille, Laure MOREL, Davy MONTICOLO, Valérie RAULT, Mauricio 
CAMARGO, Laurent DUPONT, Claudine GUIDAT… 

 

BENOIT Marc (INRA), CRISNAIRE Régis (CG 54), HURON Nathalie (CR 
Lorraine), JANOVECK Régis (CAUE54), LAUMOND Jean-Sébastien (CC de la 
Vallée de la Bruche), RODRIGEZ Alban (EOLIS), ROUGIEUX François 
(Colibri), … 
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