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Une formation inédite ouvre en octobre 2019
Cycle certifiant de 12 jours sur 6 mois
Aujourd’hui, le phénomène de métropolisation s’impose à tous. La métropolisation
est le nom donné à des changements profonds qui affectent l’économie, les mobilités
et les rapports entre les territoires. Elle remet en question les modalités de production
de l’action publique, voire les conditions mêmes de gouvernabilité des sociétés.
Sciences Po Bordeaux et le Forum urbain s’associent pour proposer une formation de
haut niveau pour répondre à ces questions et permettre aux acteurs issus des métiers
de la ville de prendre de la hauteur pour mieux se positionner et se projeter dans les
évolutions contemporaines.
Universitaires, experts, professionnels, consultants, interviendront pour croiser leurs
regards, partager leurs analyses et transmettre leurs outils et méthodes.

« Une méthode
pédagogique
innovante »
30% de e-learning

Ouverture des inscriptions
en février 2019
sciencespobordeaux.fr

Objectifs
- Analyser les phénomènes liés à la métropolisation (croissance urbaine, aménagement
des territoires, habitat et ségrégation spatiale, transition numérique, mobilités ...),
- Situer les enjeux pour les acteurs et les territoires (gouvernance, développement
économique et emploi),
- Identifier et comprendre les politiques publiques actuellement mises en oeuvre.

Méthodes pédagogiques
- Approche interdisciplinaire : les phénomènes de métropolisation sont abordés sous
l’angle économique, politique, social, géographique avec un thème dominant par module
- Approche interactive : selon le modèle «Sciences Po», la pédagogie est fondée sur la
participation active des auditeurs et la valorisation de la diversité de leur expérience
- Approche numérique : 30% de la formation est organisée en e-learning pour s’adapter
aux disponiblités des auditeurs

Publics
- Cadre ou responsable en collectivités territoriales ou établissements publics (urbanisme,
aménagement, développement économique, habitat, etc.)
- Cadre ou responsable dans le secteur privé (conseil, immobilier, promotion, logistique,
distribution, entreprises de réseaux et de services urbains, etc.)

Programme
- Module 1 : Enjeux et perspectives (2j présentiel)
- Module 2 : Gouvernance et jeux des acteurs (1,5j présentiel + 0,5j e-learning)
- Module 3 : Mobilités, développement durable, énergie (1j présentiel + 1j en collaboration avec A’urba)
- Module 4 : Economie, marchés, numérique, emplois (1,5j en présentiel+0,5j en e-learning)
- Module 5 : Territoires et populations (1,5j en présentiel+0,5j en e-learning)
- Module 6 : Synthèse et épreuve certificative

Modalités pratiques
- Coût de la formation : 3840 euros nets par participant
- Par module : 820 euros nets par participant

Inscriptions
Télécharger le bulletin de candidature sur le site de Sciences Po Bordeaux, rubrique Admissions
- Formation continue et le renvoyer accompagné d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de
motivation. Suite à votre admission, une convention de formation sera établie.

formation.continue@sciencespobordeaux.fr
Tél +33 [0]5 56 844 310
Sciences Po Bordeaux | Formation Continue
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