
Face aux déf is  de la cr ise écologique et  de la 
durabi l i té de nos sociétés,  le  développement 
terr i tor ia l  ne peut p lus s’appréhender 
seulement sous le pr isme économique, 
mais doi t  également intégrer  les d imensions 
sociéta les,  socia les,  env i ronnementa les, 
cu l ture l les et  f inancières.  

Dans ce contexte,  la  format ion « Condui te 
de Projets et  Développement Durable 
des Terr i to i res » a pour object i f  de former 
des responsables de l ’é laborat ion de la 
condui te de pro jets,  capables d’appréhender 
le développement terr i tor ia l  de manière 
t ransversa le et  de l ’organiser à des échel les 
et  avec des partenai res mult ip les.

Cette format ion est  constru i te en partenar iat 
avec le Master « Consei l  en développement terr i -
tor ia l   »   de l ’Univers i té Jean Monnet (Saint-
Ét ienne) .

Effectif 
 

Entre 20 et  25 
étudiants

par promot ion.

INFORMATIONS PRATIQUES

Campus

Campus Saint-Étienne 
77 rue Michelet ,  Saint-Ét ienne 

Université Jean Monnet 
10 Rue Tréf i ler ie,  Saint-Ét ienne

Responsable de la formation

Fabien MOUDILENO
Maître de conférences associé à Sciences Po Lyon

fab ien .moud i l eno@sc iencespo- l yon . f r 

Les diplômés de cette formation seront 
aptes à exercer les fonctions suivantes :

Directeur du développement durable ou 
du développement et  de l ’aménagement / 

Consul tant  en développement local  / 
Responsable de structure de développement 

ou de serv ice de col lect iv i té /  Chargé de 
miss ion ou de pro jet  en col lect iv i té ou en 

entrepr ise /  Chargé d’études et 
d’aménagement du terr i to i re / 

Membre de cabinet d’é lus

SAVOIR-FAIRE 
ACQUIS GRÂCE À LA FORMATION

ADMISSION

La 5e année est  accessib le pr ior i ta i rement aux 
candidats ayant effectué leur 4e année au se in 
du secteur de spécia l isat ion correspondant. 
Les autres candidatures seront examinées au 
cas par cas par le serv ice des études.

La 5e année se déroule en a l ternance. Le 
contrat  d’apprent issage est  pr iv i lég ié pour les 
étudiants de moins de 30 ans,  s inon en contrat 
de profess ional isat ion.  I l  est  possib le de la 
réa l iser  except ionnel lement dans le cadre d’un 
stage pour les étudiants en repr ise d’études.

Élaboration et mise en œuvre de stratégies et de projets de développement durable

Diagnostic, ingénierie et évaluation de projets

Mise en œuvre et pilotage de politiques publiques territoriales 

Conduite d’études territoriales

Construction et animation de partenariats entre acteurs publics et/ou privés

Conduite de projets de coopération intercommunale et métropolitaine

Organisation de la participation citoyenne

Spécia l i té

CONDUITE DE PROJETS ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES (COPTER)

Secteur 

TERRITOIRES

ENSEIGNEMENTS

Semestre 3

UE / Tronc commun pluridiscipl inaire 

15 ECTS

UE / Pi lotage et évaluation des polit iques 
publiques 

4 ECTS / 81h

UE / Démocratie locale et aide à la décision 

2 ECTS / 45h

UE / Stratégies territoriales   

6 ECTS / 99h

 
Tota l  semestre 3 :  27 ECTS

Semestre 4

UE / Entreprises, économie et terr itoires 

4 ECTS / 69h

UE / Environnement,  durabil i té et transit ion 

4 ECTS / 60h

UE / Enjeux de développement durable 
des territoires 

3 ECTS / 39h

UE  /  Méthodologie de la recherche

2 ECTS / 26h

 
Tota l  semestre 4 :  13 ECTS

Semestre 3 et  4

UE  /  Expérience professionnelle 
(en a l ternance)

20 ETCS 

Format ion en a l ternance

DÉBOUCHÉS

17


