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INTRODUCTION

Cette publication fait partie d'un travail plus large, entamé il y a

plusieurs années dans le cadre du groupe de travail "Technologie, Croissance,

Emploi", issu du Sommet de Versailles de 1982. L'objectif à long terme est de

fournir une information sur les différentes possibilités de formation des cadres
travaillant dans le secteur urbain des pays en développement.

Un premier travail intitulé "Approche systématique et globale pour

la formation", a été produit pour la 7ème session de la CNUEH, à Libreville

en 1984. Un répertoire de la formation des cadres de l'aménagement urbain a
été publié en 1985. Le présent documen t vise à actualiser les deux

publications sans toutefois prétendre à l'exhaustivité. Il a été rédigé pour le
compte de la D.A.E.I., par INTERURBA TIERS-MONDE, qui est une structure

mixte C.N.R.S.-ORSTOM et dont l'objectif principal est de faciliter la
diffusion de la recherche urbaine.

Des publications parallèles concernant la Grande-Bretagne, la R.F.A.

et l'Italie sont parues, ainsi que des rapports concernant la formation

dispensée au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Maroc, au Nigéria, au
Togo, en Guinée et au Mali.
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l'ADAPTATION DE l'OFFRE A LA DEMANDE DE FORMATION

On peut recenser divers types de demandeurs de formation:

Un niveau supérieur, politique, concernant des cadres dirigeants et
responsables politiques. Pour eux, la demande de formation passe surtout à
travers l'échange d'informations, avec des responsables étrangers de même
niveau. Différents forums et séminaires permettent ces échanges, dont
certains ont été formalisés à travers des associations (Fédération Mondiale
des villes jumelées, Métropolis ... ).

- Les équipes professionnelles qui donnent un contenu technique à l'action
politique. Ces responsables gèrent le travail sectoriel et le montage
technique, financier et institutionnel des projets. La formation les
concernant est une formation professionnelle pour laquelle il existe peu
d'organismes spécialisés. Elle est basée sur des stages ou des
enseignements adaptés, venant de chercheurs ou de praticiens expérimentés,
plus que d'enseignants au sens classique du terme.

Les futurs cadres urbains des PED 1 ,ou les étudiants désireux de travailler à
l'étranger. Ils ont une faible expérience professionnelle, se trouvent en
général en fin d'études et demandent une formation débouchant sur un
diplôme, et qui inclue:

Un enseignement général sur le thème ;
Une spécialisation technique;
Une formation aux conditions particulières rencontrées à l'étranger, et en
particulier dans les pays du Tiers-Monde.
Une formation pratique (stage... ).

Les cadres intermédiaires, qui constituent la demande quantitativement la
plus importante.

Ce type de demande implique le développement des organismes de
formation sur place, et suscite différentes formes d'appui de la part de la
coopération française et d'organismes français de formation. Ceci peut
constituer pour l'avenir un élément important de développement de la
coopération dans le secteur : en effet, ces formations permettent
d'enseigner des techniques simples à un grand nombre de personnes.

PED : Pays en Développemenl
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LES MOYENS D'UNE POLITIQUE DE fORMATION

La formation (initiale ou professionnelle) de haut niveau constitue l'essentiel
de l'offre française. Les circuits sont bien constitués, encore qu'on puisse
imaginer une adaptation encore meilleure à la demande émanant des P.E.D. :
cette demande peut faire l'objet d'analyses plus fmes, destinées à mieux la
cibler. Les offreurs de formation, du côté français, sont dispersés. Ils doivent
mieux se connaître pour être rapides, bien informés et pour avoir une vue
globale des demandes.

1. La formation de haut niveau débouchant sur un diplôme est assurée par une
palette d'organismes d'enseignement, dont la plupart sont publics et
dépendent du Ministère de l'Education Nationale ou du Ministère de
l'Equipement et du Logement: Universités, Instituts d'Urbanisme, écoles
d'architecture, écoles d'ingénieurs.

2. La formation s'adressant à des professionnels en cours d'activité peut être
proposée par ces mêmes organismes ; elle est également dispensée dans

- des organismes publics de formation professionnelle
des organismes professionnels du BTP

- des organismes privés, à but lucratif ou non.

3. Les cadres intermédiaires peuvent bénéficier de l'enseignement dispensé
dans les écoles techniques professionnelles : Ecole Nationale des
Techniciens de l'Equipement, lycées techniques, Instituts Universitaires de
technologie, écoles techniques publiques ou privées du secteur BTP,
Centres de Formation Professionnelle des Adultes ...

4. A la périphérie de l'activité propre de formation, se situent des secteurs qui
l'alimentent en professionnels spécialisés : praticiens des collectivités
locales, experts internationaux, chercheurs, chefs de projets dans des
bureaux d'études. L'activité de formation implique une excellente liaison
avec ce "vivier" qui sert de relais pour les stages de formation. Par
exemple, les centres de recherche accueillent de jeunes chercheurs, dont
certains préparent le doctorat. Ce sont soit des laboratoires rattachés à des
universités, au C.N.R.S. ou à l'üRSTüM, soit des centres techniques et
scientifiques sectoriels, publics ou privés.

5. Plusieurs organismes jouent un rôle transversal de coordination de
formation, sans être eux-mêmes acteurs de formation:

le C.E.F.I : Comité d'Etudes sur les Formations d'ingénieurs et les
organismes sectoriels. tel le C.E.S.G.E.T.R.A.M. pour le domaine Génie
Civil, Transports et Aménagement. Le C.E.F.I. répond de plus en plus à la
commande d'organismes publics ou paritaires. Il mène, en particulier, des
études prospectives sur les besoins futurs du pays en ingénieurs.
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C.E.S.G.E.T.R.A.M.
rue Maurice Audin
69120 VAULX-EN-VELIN

- La D.A.E.I. : La Direction des Affaires Economiques Internationales
(Bureau de la Formation, Ministère de l'Equipement).
A la demande des Ministères de la Coopération et des Affaires Etrangères,
la D.A.E.I. peut organiser, ou élaborer des stages de formation pour des
professionnels travaillant dans le domaine de l'urbanisme, l'équipement. le
logement, les transports ou l'aménagement du territoire.
34. rue de la Fédération
75015 PARIS
Tél. (1) 45.75.62.58. - Télex: Deltuma 202949 F

- I.S.T .E.D.(Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de
l'Environnement pour le Développement)
38. rue LIANCOURT
75014 PARIS
Tél. : 43.35.56.67. - Télécopieur 42.31.34.75.- Télex 200 789 ISTED.

L'I.S.T.E.D. est un organisme de diffusion et de valorisation des
techniques françaises. Dossiers disponibles sur l'eau, l'entretien routier...

- Le "BIOME/ATP" (C.E.T.E. d'Aix en Provence). Ce bureau des
Interventions en Outre-Mer et à l'Etranger et de l'animation technico
fonctionnelle a pour mission de promouvoir et mettre à la disposition de
sa clientèle les compétences, les produits. les prestations de service et les
centres de ressources des partenaires du réseau.

Les organismes partenaires du réseau sont essentiellement des bureaux
d'études, des laboratoires, des services techniques spécialisés dans les
domaines d'intervention du Ministère de l'équipement.

BIOME/ATP Méditerranée
B.P. 128
13605 Aix en Provence
Tél. (42) 59.99.10.- Télex: 430579 F.

Ces organismes développent des actions internationales pour faciliter aux
étudiants et cadres étrangers l'accès aux filières françaises. Ils assurent une
responsabilité pédagogique pour la sélection et l'orientation des stagiaires,
le suivi de certains programmes, la gestion des bourses, l'apprentissage et
le perfectionnement du français ...
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6. A l'étranger. l'offre française de formation est diffusée par des canaux à la
fois publics et privés.

Les Ambassades, soit par le biais des missions d'action et de coopération
soit par les services culturels apportent les renseignements sur les
possibilités de formation initiale et professionnelle, sur les bourses, et
sur les enseignements du français, général ou spécialisé. D'autre part,
l'envoi de coopérants-enseignants permet d'effectuer des actions de
formation sur place, dans des établissements de formation initiale, dans
des centres professionnels ou dans le cadre de projets urbains.

Un certain nombre d'établissements d'enseignement ou de formation
français ont établi des conventions avec des organismes locaux, soit pour
créer de nouveaux établissements, soit pour mettre en place de nouveaux
cycles de formation, soit pour monter des stages courts de
perfectionnement pour des professionnels. La demande comporte souvent
une importante composante d'ingénierie pédagogique.

Les projets internationaux menés par des sociétés exportatrices de B.T.P.
et par les bureaux d'étude comportent souvent un volet "accueil de
stagiaires" et "formation du personnel sur le terrain". C'est le cas en
particulier pour les projets fmancés par les organisations internationales.

7. Le système d'allocation de bourses du gouvernement français.

Qu'il s'agisse d'étudiants du 3ème cycle ou de professionnels, dans les deux
cas, une bourse du gouvernement français peut leur être accordée, qui leur
permet de bénéficier des prestations suivantes:

- octroi d'une allocation d'entretien;
- prise en charge de tout ou partie des frais de voyage et transport de

bagages;
- prise en charge de la couverture sociale
- prise en charge des frais de formation ;

Il parait utile de faire mieux connaître les caractéristiques et le mode de
fonctionnement de ce processus d'attribution des bourses du gouvernement
français.

Les principaux fonds de ressources :
- Bourses de recherches (FAC) ;
- Bourses universitaires (Coopération)
- Bourses d'études et de recherches;
- Identité et échanges culturels et artistique (M.A.E.) ;
- Direction du français (M.A.E.) ;
- Coopération scientifique et technique (M.A.E.)

-9-



- Bourses d'étudiant (M.A.E. et Coopération), correspondent à des accords
et/ou à des conventions passés par les Ministères concernés: (Ministère
des Affaires Etrangères, Ministère de la Coopération et du
Développement, Ministère de l'Education Nationale) qui, en fonction de
ces accords, offrent des prestations de nature différente.

D'assez grandes disparités existent entre les diverses allocations, explicables
par les modalités de gestion.
Les boursiers sont gérés par des organismes gestionnaires dont les principaux
sont le C.N.D.V.S. et le C.LE.S..

On peut résumer de façon très schématique le processus habituel d'allocation
des bourses :

1) La demande de bourse est faite à la mission de Coopération ou au Service
culturel de l'Ambassade, (elle émane presque toujours de programmes ou
d'accords spécifiques), qui transmettent les dossiers au M .A.E. ou au
Ministère de la Coopération.

2) Les services centraux compétents, après contrôle des dossiers, adressent
ces demandes à l'organisme de gestion attributaire :

C.N.D.V.S. pour les étudiants des Ministères de l'Education et de la
Culture, Jeunesse et Sports.

- C.LE.S. pour tous les autres Ministères techniques.

3) Les organismes gestionnaires examinent les dossiers, renvoyant aux
Ambassades ceux qui sont incomplets, et préparent l'arrivée du boursier
après avoir sollicité les organismes d'accueil.

4) Après accord sur la date et l'accueil, les Ambassades délivrent "les mises en
route" et accordent les visas d'entrée.

5) Les C.N.D.V.S. et C.I.E.S. prennent en charge le boursier dés son arrivée
en France.

Comme on peut s'en douter à la lecture de ce résumé, le fonctionnement est
relativement lourd et exige au moins 6 mois de procédures administratives
entre le moment de la demande individuelle auprès des Ambassades et l'accueil
en France du boursier.

Des réflexions sont actuellement en cours qui permettraient de rationaliser et
mieux gérer le processus de conduite des boursiers du gouvernement français.

- 10-



ORIENTATIONS

Au début des années 80, 3 programmes ont assis en France un milieu
professionnel spécialisé sur les questions urbaines dans les P.E.D.

· au Ministère de la Recherche, le programme mobilisateur du milieu de la
recherche.

· au niveau interministériel, le programme Rexcoop tourné vers l'interface
recherche/ technique, à travers l'expérimentation.

· au niveau international, le programme "Habitat et Urbanisme dans les pays
en développement" plus tourné vers la formation et la valorisation.

L'effort mené dans le domaine de la formation des cadres se trouve donc bien
coordonné avec ces initiatives. Plusieurs orientations sont envisagées.

Il semble que les formations initiales débouchant sur un diplôme, présentent
une gamme assez complète d'enseignements et répondent à la demande.
L'effort devrait donc s'orienter plutôt vers de nouveaux types de formation :

des formations très pointues, dans le cadre de projets réalisés sur place.
Ceci suppose une grande variété de besoins en expertise, de formateurs
susceptibles d'intervenir. Ce type de formation permet d'instaurer des
collaborations suivies avec les organismes locaux d'enseignement ou de
gestion. D'autre part, les formations professionnelles liées à des projets
permettent de renforcer la capacité institutionnelle des maîtres d'ouvrage,
avec une approche globale qui peut concerner aussi bien les chefs de
service, les services financiers, les représentants des collectiv ités locales.

des formations en France, très spécialisées et courtes, correspondent à des
demandes de cadres de haut niveau. Ce type de formation suscite
l'intervention de spécialistes français qui possèdent à la fois un projet
pédagogique, l'ensemble de l'information technique, et une bonne
connaissance des réalités des pays en développement.

Le développement de ces nouvelles orientations implique que des organismes
français interviennent comme "ressources" et gèrent des fichiers d'experts, de
documentation, d'études de cas. A différents titres, (enseignement, recherche,
documentation) rU.A.p., Rexcoop, l'LS.T.E.D., le BIOME/ATP et
INTERURBA TIERS-MONDE ont entamé ce travail, qui peut déboucher sur une
collaboration régulière de différentes institutions françaises et permettre de
constituer des dossiers techniques et pédagogiques sur certains thèmes.
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LES DIPLOMES

Les établissements d'enseignement supérieur français délivrent une variété de
diplômes.

- La formation initiale débouche à l'Université sur le D.E.U.G. (bac + 2), la
licence (bac + 3) et la maîtrise (bac + 4). Elle prépare au diplôme (bac + 5)
pour les écoles d'architecture et les écoles d'ingénieurs.

- En formation de 3ème cycle, on distingue ;

- Le MAGISTERE ; Diplôme de second cycle (Bac + 2) préparé en 3 ans,
dans les universités.

- Le D.E.S.S. ; Diplôme d'ElUdes Supérieures Spécialisées, qui sanctionne 1
année ou deux de formation spécialisée préparant directement à la vie
professionnelle. La formation est organisée en lien étroit avec la
profession concernée : large participation des professionnels à
l'enseignement, stage de 3 mois au minimum en milieu professionnel.

Le D.E.A. : Diplôme d'Etudes Approfondies. qui sanctionne la première
année d'études doctorales. c'est-à-dire une formation à et par la recherche qui
doit s'appuyer sur des équipes et laboratoires de recherche structurés.

Le C.E.A.A. : Certificat d'Etudes Approfondies en Architecture. Le
C.E.A.A. est un diplôme d'Etat. post-grade, qui sanctionne une
spécialisation professionnelle pour des architectes diplômés. La préparation
s'en effectue uniquement dans certaines Ecoles d'Architecture. La durée varie
de 8 à 16 mois, dont un stage professionnel éventuellement.

Le C.E.S. : Certificat d'Etudes Supérieures, qui sanctionne une année de
spécialisation pour les titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'une maîtrise.
Ce cursus n'existe que dans certaines Ecoles d'Ingénieurs. Le C.E.S. est
délivré par le Ministère de tutelle de chaque école.

- Le Mastère Spécialisé : Equivalent français des "masters" anglo-saxons.
ce diplôme, garanti par la conférence des Grandes Ecoles, se veut une
formation d'excellence offerte par de grandes écoles d'ingénieurs, pour
accéder à un niveau supérieur de connaissances théoriques et
professionnelles. Les programmes sont pluridisciplinaires et ouverts à
d'autres diplômés que des ingénieurs.

- Le DOCTORAT; Il sanctionne la soutenance d'une thèse. préparée en 2 à
4 ans après l'obtention du D.E.A.

- 12-
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PREMIERE PARTIE
LA fORMATION DU 3ème CYCLE

Ce type de formation permet en premier lieu l'acquisition d'un diplôme.
Plusieurs sortes d'établissements (Universités, Instituts d'urbanisme. écoles
d'architecture. écoles d'ingénieur) offrent des formations qui Iraitent, à un titre
ou à un autte. de ln question urbaine dans les PED, une fois acquise une
fonnation initiale (bac + 3 ou bac + 4).

A une ou deux exceptions près. les enseignements décrits présentent une

, option mineure sur les PED : 10 il 20 % de l'enseignement. Le reste est
consacré à des matières techniques ou théoriques.

Tous les enseignements qui sont ici présentés sont largemenl fréquentés par
des étudiants en provenance des pays en développement, qui représentent en
général 25 à 40 % des effectifs. n apparait que les étudiants étrangers. bien
qu'a priori concernés par un enseignement incluant la préoccupation pour les
caractéristiques des l'ED. effectuent leur choix surtuut en fonction d'une
spécialisation technique précise.

Après la formation initiale, il est souvent possible de poursuivre une
formation à la recherche, en suivant des études doctorales (D.E.A. ou doctorat)
ou une foonation "de spécialisation" qui s'adresse aux diplômés désireux
d'acquérir une spécialité (certificat d'Etudes Supérieures. Diplômes d'Etudes
Supérieures Spécialisées). La plupart des formations proposent des
enseignements théoriques, où sont apprises les principales doctrines et
problématiques des disciplines concernées: des enseignements portent sur des
connaissances opératoires, des ateliers. où est simulée la réalisation
de projets. un stage, et un mémoire ou un travail de fin d'études qui
fournit aux étudiants un contact avec la réalité à travers un travail personneL
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A LES UNIVERSITES

De nombreux enseignements en France portent soit sur les problèmes du

développement, soit sur les questions urbaines. Une attention spéciale est

portée à ces deux questions, de manière conjointe, dans des modules

d'enseignement qui regroupent souvent plusieurs établissements. Ainsi,

plusieurs n.E.A. ont été créés par une collaboration étroite entre une Université

et une école d'ingénieur (ex Paris XII et l'ENPC pour le DEA sur

l'envirOlUlement). Ces ,collaborations présentent un double avantage, au plan du

contenu et au plan de l'utilisation ultérieure du diplôme obtenu.

Les Instituts d'urbanisme sont auachés à des universités ; ils offrent les

mêmes filières au plan professionnel et de la recherche. Certains proposent une

formation initiale spécialisée (licence et maîtrise en urbanisme), et une

formation continue.
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MAGISiERE D'AMENAGEMENT

CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DE L'AMENAGEMENT
(CESAJ
Parc de Grandmont
37200 TOURS
Tél. (47) 25.14.'6.

Responsables Ph.MATHlS
G.VERGNEAU

Le CESA fait partie de l'Université François Rabelais de Tours.

CONDITIONS D'ACCES

Titulaires d\m DEUG (bac + 2) en sociologie, géographie, droit public ou
diplôme en aménagemem du CESA.

CO~TENll DE L'ENSEIGNEMENT
Le Magistère est un. diplôme du second cycle préparé en 3 ans.
Cours théoriques, travaux pratiques, stage professionnel et mémoire.
Connaissances de base destinées à élargir la formation initiale ;
sensibilisation li l'espace géographique et aux formes conslruites/1es
fondements de l'aménagement et de l'urbanisme/révolution du monde rural
depuis le 19 ème siècle/économie.
OutUs théoriques pour introduire à l'întervention en aménagement : les
approches systémiques/statistiques et méthodologie du traitement des
données/cartographic/photo-interprétation.
Connaissance dies acteurs et outils de l'aménagement;
collectivités locales, administration et gestion 1 l'économie agricole,
fondements et s!ructuration 1 les habitants, les groupes face aux déc.isions
d'aménagement. le rôle des association,s 1 les outils au service des
aménageurs, les procédures et leur mise en œuvre ; programmation des
opération.~, mllÎtrise d'ouvrage.
Approfondissement tbéorlque sur les principaux enjeux : enjeu
spatial. habitat, construction et urbanisme, activités et t:mploi,
développement local et coopération intercommunale.
En dernière almée en option ; aménagement el développement dans le
monde arabe et en Afrique Noire.
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Ce dernier module est particulièrement destiné aux étudia.nts angmaires de
PED. n prend la forme d'une série de séminaires avec l'Întc.rvenl:ion de
spécialistes enseignanL\ du DEA "Pays musulmans" et du DEA "Sciences
Sociales Appliquées au Déveioppement" de l'Université de TouIS,



D.E.A. "GEOGRAPHIE ET PRATIQUES DU DEVELOPPEMENT
DANS LE TIERS-MONDE"

UNIVERSITE PARIS 1

UNIVERSITE PARIS X

E.H.E.S.S

Responsable :
Coordination administrative :

CONDITIONS D'ACCES

INSTITUT DE GEOGRAPHIE
191, rue Saint Jacques
75005 PARIS

200 avenue de la République
Nanterre cedex 92001

54 boulevard Raspail
75007 Paris

Jean-Pierre RAISON
Lidia MESCHY

Maîtrise. mention Bien de l'Université ou diplôme équivalent.
Admission sur dossier.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (1 an)

Tronc commun : séminaire de formation/connaissance des institutions de
développement/géographie physique.
3 filières : - Développement rural

- Etudes Urbaines
- Aménagement du territoire/géopolitique.

12 heures de cours obligatoires par semaine.

La filière "Etudes Urbaines" comprend trois enseignements obligatoires :
- Production et producteurs dllJ1l! les villes d'Afrique Noire
- Les espaces Tiers-Monde face à l'urbanisation
- Croissance urbaine dans le Tiers-Monde.

Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d'un directeur scientifique.

Le D.E.A. est obtenu sur noles sanctionnant le contrôle continu et un
mémoîre.
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D.E.A. ·URBANISME ET PRATIQUES DE L'ESPACE"

INSTITUT d'URBANISME DE PARIS (Paris VIII)
41, boulevard Albert Einstein
Parc Club de la Haute Maison
Champs sur Marne
77436 MARNE LA VALLEE Cédex 2
Tél. : 64 68 00 16

ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
La Courtine
B.P. 1114 - 93164 NOISY LE GRAND
Tél : (1) 43 03 61 10

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
28, rue des Saints·Pères
75007 PARIS

Responsable : P. MERLIN

CONDITIONS D'ACCES

Diplôme d'Architecte, d'Ingénieur, mailIise ou diplôme équivalent, plus une
fonnation pluridisciplinaire spécialisée (un an au moins) à l'Urbanisme ou
dans Wl domaine voisin.
Admission sur dossier ct entretien. Un projet de recherche doit être proposé et
approuvé avant le début des enseignements.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (une année scolaire)

L'objectif est une fonnation à la recherche dans les principaux domaines de
l'urbanisme, dans lesPED comme dans les pays développés. L'aménagement
de l'espace est analysé à différentes échelles (régionale, urbaine, quartier...) et
dans une optique pluridisciplinaire.

Tronc commun:
Méthodes mathématiques et modèles en urbanisme/Les espaces Tiers-Monde
face à l'Urbanisation/Questions de méthodes et de société/La spatialisation
des activités économiques/ Séminaire de méthode.
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---~----_ ...

Trois options: Théories et problématiques des mutations urbaines
Réseaux et génie urbain
Développement

Optlo.t1S "théorie et problématiques des mutations urbaines"
Thèmes émergents dans les rechercllessUI les villes et l'habitat!
Logiques de projet et politiques urbains/Composition urbaine/La gestion
économique des espaces naturels/Centralité et organisation de
l'espace/Systèmes-experts en génie civil industriel et génie urbain.

Option "Réseaux et gente urbain"
Enjeux et méthodes de la planification des transports urbains/L'aménagement
du sous-sol (VRD) et les structures urhaines/Systèmes et réseaux/Ccntmlité et
disparitésspatialeslServices urbains et aménagement. Application aux PVD.

Option fi Développement"
Production ct producteurs dans les villes d'Afrique Noire/politiques urbaines et
pratiques citadines/Problèmes urbains dans les grandes villes du Tiers
Monde/Services urbains et aménagement PVD.
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D.E.S.S. D'AMENAGEMENT, OPTION URBANISME

INSTITUT FRANCAIS D'URBANISME
Cité Descartes
Parc-Club de la Haute.Malson, Immeuble D
41, rue Albert Einstein
Champs-sur-Marol'
77436 MARN"; LA VALLE": CEDEX 2
Tél.. 64.68.00. Hi.

Responsable: M. COQUERY

CONDITIONS D'ACCES

Sous réserve de réussite à un test d'admission. les études sont ouvertes aux
titulaires d'un maîtrise. d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou équivalent.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (Durée: 2 années scolaires)

Enseignements obligatoires .

Histoire des villes. de l'urbanisme et des théories de l'urbanisme/Démographïe
- morphologie urbaine/
Economie et sociologie urbaine/Droit de l'urbanisme/Urbanisme opérationnel
et maîtrise d'ouvrage urbaine/StatistiqueslMéthodes d'enquête.

3 filières spécialisées

· Collectivités locales. aménagement, développement
· Urbanisme et technologies nouvelles
· Aménagement urbain dans les P.E.D.

Le cursus de cette filière comprend : Histoire urbaine et conception de
l'espace. Anthropologie urbaine et Tiers-Monde/Développement et
urbanisation. Politiques urbaines et d'habitat dans les P.E.D.lIdentification,
montage et gestion des projets urbains/Les transferts de savoir-faire et de
technologies/Services urbains. gestion urbaine et collectivités locales
/Aménagement régionaL Villes moyennes et petites.
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DIPLOME D'UNIVERSItE "MODES DE VIE URBAINS"
DIPLOME DE l'INSTITUT D'URBANISME DE PARIS

D,E.A. "URBANISME ET AMENAGEMENT" : MENTION "POLITIQUES
URBAINES, AMENAGEMENT ET GES110N DE l'ESPACE"

INSTITUT D'URBANISME DE PARIS
UNIVERSITE PARIS VAL DE MARNE
Avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL CIWEX
Tél. 48.98.91.44

Responsable : Monsieur Pierre MAZZOLlNI
Directeur de l'Institut d'Urbanisme de Paris

CONDITIONS D'ACCES
Titulaires d'une maîtrise (géographie, droit, sociologie ... ). Architectes,
ingénieurs. Diplômes étrangers équivalents, admission sur dossier, épreuve
écrite (organisée à. l'IUP et dans les Ambassades de France à l'étranger), el
entretien. Bonncconnmssftncc de la langue française requise.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (durée: 2 années scolaires)
1ère année :
Architecture et espace urbain'" lcartographie et photo-interprétation*
/démographie/droit ct institution de l'urbanisme/ finances publiques
localeslmanagement stratégique appHqué à la gestion urbaine'" lingénierie
fmancière de l'aménagement/politique locale de l'habitat/maîtrise d'ouvrage du
logement populaire en Afrique /initiation au génie urbain/transports
urbains/industrie et organisation de l'espace* méthodes de recherche en
sciences sociales*/l'appropriation de l'espace : approche psycho
sociolngique*/politiqui:' urbaine et rapports de force locaux/problèmes
fonciers, techniques urbaines/ass.ainissement*/villes du Tiers-Monde
/production et pratique de l'espace*/infonnatique"'.
2ème année :
Prolongement des modules ci-dessus marqués d'une étoile, plus :
Réseaux énergétiques/grands systèmes politiques ct administratifs
contemporaine/aménagement rural/villes islamiques/habitat populaire-des
PED/services urbains el transports terrestres dans les PEDlmigrations pays
industrialisés et PED/aménagement de l'espace et réseaux territoriaux
/planification urbaine/réflexion sur les méthodes d'urbanisme et les
interventions des services techniques.
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Possibilités d'effectuer les stages dans un PED.
L'accent est mis à l'IUP sur la nécessaire articulation entre les enseignements
portant essentiellement sur les PVD et les enseignements tournés vers les
pays occidentaux.

L'ACCf':S A DES RESEAUX DE FORMATION THEORIQUE,
PROFESSIONNELLE ET DE RECHERCHE

L'lUI' fonctionne comme un système de réseaux mis à la disposition des
étudiants : réseaux pédagogiques, c'est le système de filières concernant les
étudiants de 2ème année ; réseaux de recherche, ce sont les laboratoires de
recherche de l'lUP ; réseaux d'accès an monde professionnel., ce sont les
stages et activités pratiques.

Laboratoires de recherche de l'IUP ;
- Laboratoire d'Etude du développement et de l'Aménagement Local et

Régional (LEDALOR)
- Centre de Recherche et d'Etude sur la Production, la Politique et les Pratiques

de l'Espace (CREPPPE)
. Laboratoire d'Obser\'ation de l'Economie el des Institution~ Locales (l'OEIL)
- Centre de recherche sur les Transports Urbains et l'Espace (CRETUES)
- Laboratoire de Recherches SUl' les villes du Tiers-Monde (LRVTM)
~ Laboratoire Technique, Territoires, Sociétés (LAITS)
- Centre de Recherche sur J'Habitat (C.H.R.)
- Laboratoire J'Histoire Urbaine (LH.lI.)

L'Institut d'urbanisme de Paris organise 2 D.E.A. avec l'ENPC :
. Le D.KA. Transports (avec l'ENPC ct Paris 1)
- Le D.E.A. Techniquesc! gestion de l'Environnement.
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D.E.A. "ESPACES, POUVOIRS ET AMENAGEMENT"

INSTITUT D'URBANISME DE GRENOBLE
UER URBANISATION - AMEN AGEMENT UNIVERSITE DES
SCIENCES SOCIALES
2, rue F. RAOULT
38000 GRENOBLE
Tél. : 76 87.24.28

Responsable : Y. BAREL

CONDITIONS D'ACCES

Titulaires d'une mllÎlIisc de Sciences Sociales et Humaines, diplômés d'un
Institut d'Etudes Politiques. Architectes ct Ingénieurs diplômés. Diplômes
étrangers reconnus équivalents.
Admission sur dossier et entretien.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (durée : une année scolaire)
Enseignements théoriques (120 h.) et d'Initiation à la
recberche (90 b.).

Tous les modules proposés sont optionnels. Chaque étudiant organise son
programme de manière à élargir sa formation initiale.

Enseignemenls théoriques:
politiques et formes de gestion des grandes collectivités locales les
institutions el les aménageurs face aux êtres et aux lieux - histoire des
institutions politiques locales - économie du travail - politique et
transcendance : politique et fondement du lien social,
Enseignemenls méthodologiques:
analyse des données cartographiques - analyse de données et statiStiques
descriptives - recherche, action et expérimentation - initiation au système
informatique,
Séminaires thémaJiqucs d'inilialion à la recherche :
- génie urbain : énergie, câblage. assainissement, ordures.

économie locale : tissu économique - technologie de pointe économie
régionale : crise d'un modèle industriel.
les politiques de tIllJ1.spon urbain - sociétés locales et pouvoirs 
aménagement de la montagne et tourisme - architecture, arts et territoires
anthropologie et sonorités - imaginaire et symbolique de l'espace social
local - modes de vic et technologie - aménagement urba.in dans les pays en
développement.

Un seul module est orienté vers l'aménagement urbain dans les pays en
développement.
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D.E.S.S. ·URBANISME ET AMENAGEMENT"

INSTITUT D'URBANISME DE GRENOBLE
UER URBANISAnON - AMENAGEMENT
UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES
2, rue F. Raoult
38000 GRENOBLE
Tél. : 7687.24.28.

Responsable : Alicia CASAUS

CONDITIONS D'ACCES

Titulaires d'une maîtrise de Sciences Sociales et Humaines, diplômés d'un
Institut d'Etudes Politiques. Architectes et IngéIÙeur diplômés.
Diplômes étrllI1gers reconnus équivalents. Exceptionnellement des cll1ldida.ts
dont les titres ou l'expérience professionnelle auront été jugés suffisants.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (durée : 2 années scolaires)
Cours (300h), atellers et études (150b), stage (3 mols),

Doctrines et théories de l'urbanisme :
Doctrines et réalisations urbanistiques contemporaines en Europe
Architecture, Urbanisme : éléments pour une réflexion sur l'architecture ;
L'universel el le singulier : les institutions et les aménageurs face aux êtres et
aux lieux.
Formes et enjeux des politiques urbaines des collectivités locales : histoire
des institutions politiques locales - politiques et formes de gestion des
grandes collectivités locales - les interventions des collectivités locales dlUl.S

l'économie - communications locales - analyse des finances.
Gestion du foncier et collectivités rurales :
Droit des sols. documents d'urbanisme dans la gestion communale -analyse
des politiques foncières nationale - intervention foncière des collectivités
locales - les pouvoirs locaux dllI1s l'aménagement rural et les analyses de la
coopération intercommunale - politiques touristiques et aménagement de la
montagne.
OpéraJions d'urbanisme :
Les évolutions du logement à destination sociale et les fonnes actuelles
d'intervention - "faire un quartier" ; place des associations dans les quartiers .
l'mbanisme et la quotidienneté.
Systèmes et politiques de transport urbain :
Economie politique des systêmes de transport - étude des JXllitiques nationales
et locales de transporL
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Aménagem.enJ urbain dan.s les pays en développemenJ :
Politique foncière et politique de transport - interventions des collectivités
territoriales.
Un seul module est orienté vers l'mnénagement urbain en PED. Il comprend
une part d'enseignement pratique. et permet une réflexion sur la
transposabilité des recherches et pratiques en urbanisme.
Cet enseignement a comme objectif l'analyse des inlerventions des
collectivités territoriales concernant le foncier, l'habitat et la gestion des
moyens de déplacement. II valorise l'approche sous l'angle local de ces
politiques spécifiques.



D.E.A. "TECHNIQUES ET GESTION DE L'ENVliONNEMENT"

UNIVERSITE PARIS XII
V.E.R. DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL CEDEX
Tél. : (1) 48.98.91.44 P. 2422

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES (ENPC)
28, Rue des Saints Pères
75007 PARIS
Tél. : (1) 42.60.34.13 P. 11.50 et 11.51

ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS
(E.N.G.R.E.F.)
19, avenue du Maine
75015 PARIS
Tél. : (1) 45.44.28.57

Responsable D. THEVENOT (pARIS XII)

CONDITIONS D'ACCES
Ingénieurs. médecins, titulaires d'une maîtrise en Sciences ou Economie,
diplômés d'une Ecole Supérieure de Commerce. Admission sur dossier et
entretien avec l'un des deux jurys d'admission (juin-septembre).

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (durée: un an)
L'objectif est de former à la fois des scientifiques travaillant sur le milieu
urbain et disposant d'une bonne connaissance de la gestion de
l'environnement et des gestionnaires de l'environnement disposlI1It d'une
cormaissance du milieu urbain.
Modules obligatoires (1er trimestre) : Gestion de l'eau (33 h.) 1
Choix économique des projets ayanl un impact sur l'environnement (33 h.) /
Pollution et nuisances (33 h.).
Modules d'approfondissement (2ème trimestre) : Une option parmi
les 3 suivantes:
A - Techniques et gestion de l'eau:
Hydrologie quantitative (33 h.), physico-chimie et Modélisation de la qualité
de l'cau et des prucédés de traitemenl (33 h.) 1 Hydroécologie et
hydrobiologie de la qualité des eaux (20 h.) / Assainissement (33 h.).
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B - Techniques et gestion de l'Air, du sol et des déchets;
Physico-chimie et modélisation de Iœ quallité de l'air et des procédés de
traitement (33 h.) 1 Météorologie (33 h.) 1 Gestion et valorisation des
déchets solides (33 h.).
C - Economie et gestion de l'environnement;
Approche théorique el pratique de la gestion de l'environnement (33 h.) 1
Génie urbain (33 h.) 1 Aspe.cts internationaux de la gestion et de l'économie
de l'environnement (33 h.).
Modules d'élargissement : (40 h. - semaine bloquée· à la fîn du 2ème
trimestre) un module parmi trois : politique de l'environnement el éLUdes
d'impact 1Technologies propres/Toumées de terrain sur la gestion de J'eau
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D.E.S.S. GESTION ET GENIE DE L'ENVIRONNEMENT

UNIVERSITE PARIS VII
Département Environnement
Couloir 44·43, Tour 44, 3ème étage
Université Paris 7
2, Place Jussieu
75251 PARIS cédex 5
Tél. 43 2S 28 42 - Télex : PARISET 270 075 F
en collaboration avec
l'ECOLE D'ARCHIRECTURI<; DE VERSAILLES
DELEGATION REGIONALE A L'ARCHITECTURE
ET L'ENVIRONNEMENT D'ILE DE FRANCE

Responsable : Eric MAYER

CONDITIONS D'ACCES
Formation telle que : Maîtrise de Sciences

Diplôme d'Architecture
MlIÎtIise de Sciences Humaines (un minimum de
connaissances en thermique est indispensable),

Recrutement sur concours, comportllnt deux épreuves écrites.

CONTENU DE L'ENSEIGNl<:MENT
Parûe théorique SIU l'Environnr.ment .'
Théorie des écosystèmes.
Ecosystèmes IUbains et indlLitriels .'
Modes de fonctionnemcnt/lmpllct écologique de l'aménagement urbain el
industriel/Gestion des problèmes énergétiquestThermique des bâtiments/
Constructions bIoclimatiques. exemples.
Economie de l'environnement
Economie et politique face à la pollution/Coût de la protection de
l'environnement 1
Environnement du milieu construit .'.' Patrimoine culturel de l'espace
habité/Bilan critique du bâti/Quelques techniques de gestion de l'espace(Lones
frontières/Incidence des transports sur les formes et modèles urbains
/Importance de la végétation.
Les Cycles
Cycle de l'eau en milieu urbain et périurbain/Pollution atmosphérique/
Déchets/EcolOxicologie.
Réponses de l'homme
Socia-économie de l'environnement / Droits el réglementations / Respon
sabilités des collectivités et des associations / Technologies propres /
Nouveaux modes de gestion.

-35-



-~-



D.E.A. "lRANSPORT REGIONAL ET URBAIN"

UNIVERSITE PARIS 1
Centre Pierre Mendes-I<'rance
90, rue de Tolbiac
75013 PARIS
Tél. : (1) 46.70.n.52

UNIVERSITE PARIS XII
INSTlTUT D'URBANISME
Avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL CEDEX
Tél. : (1) 4898,91.44 P. 23.81

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
28, rue des Sainll)ères
7S007 PARIS
Tél. : (1) 4260.34,13

Responsables: P. BAUCHET (PARIS 1)
M. SAVY (ENPC)
lC. 71V (PARIS XII)

CONDITIONS D'ACCES
Ingénieurs (Grandes Ecoles) ; titulaires d'une maltnse d'économie et de
gestion, d'informatique appliquée li la gestion, de sciences économiques, de
sciences politiques ; diplômés d'une Ecole Supérieure de Commerce. Elèves
ingénieurs en 3ème année à l'ENPC. Pour tous les candidats. admission sur
dossier et entretien.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE (une année scolaire)
Les cours se répartissent dans les trois établissements associés,

- Cours théoriques obligatoires et optionnels ) environ
- Séminaire de méthode ) 300
- Stage dans un laboratoire ou un organisme ) heures

ayant des responsabilités de gestion dans le domaine des transports.
- Mémoire personnel de fm d'études.

3 optioflS au choix .
1. Transport international
2. Transport interrégional
3. Transport régional et urbain
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Certains modules optionnels comprennent une partie du cmus ou des études de
cas consacrées aux problèmes spécifiques des transports dans les villes des
pays en développement : enjeux et méthodes. aspects instîtutirmnels.
restructuration des transportscol1eclifs.
Les étudiants ont également la possibilité d'orienter leur travail de recherche,
uu d'effectuer leur stage sur un thème propre li leur pays d'origine ou
s'intégrant dans un programme de œcherche du CRETtŒS (Centre de
Recherche sur les Transports Urbains el l'Espace, lié à l'TUF), Plusieurs
chercheurs du CRETUES poursuivent des travaux sur le Gabon, le Niger, la
Tunisie, le Mt'xique, le Nicaragua...



D.E.A. "ECONOMIE DES TRANSPORTS'

CENTRE DE REf':HERCHE D'ECONOMIE DES TRANSPORTS
(C.R.E.T.)
Avenue Gaston Berger
13625 AIX EN PROVENCE CEDEX 01
Tél. : 42.26.51.23.
Télex : 461433 F

Responsable: D. L'HUILLIER

CONDITIONS D'ACCES

Titulaires d'un diplôme universitaire de 2ème cycle quelle qu'en soit la
discipline, ou équivalent étranger. Admission sur dossier.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (une année scolaire)

- Méthodologie de la recherche

- Analyse économique des systèmes de transport/Transports de marchandises.
logistique et production/Structuration de l'espace
Economie des transports et rôle de l'Etal/franspons, division internationale
du travail et développement.

. Sociologie des transports/Géographie des transports/Outils d'aide à la
décision en économie des transports!Institutions et marchés des
transports.
Des conférences el séminaires thématiques complètent ce programme.
Chaque étudiant est suivi pllf un Directeur de travaux.

L'enseignement du D.E.A. s'effectue en liaison étroite avec les autres activités
du Centre de Recherche d'Economie des Transports. Cc laboratoire, qui dépend
de l'Université d'Aix>MarsciUe et du C.N.R.S., comprend une vingtaine de
chercheurs travaillant dans les secteurs de la socio-économie et de la
planification des systèmes de transport, en France et à l'étranger.
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D.E.S.S. "GESTION ET STRATEGIE INDUSTRIELLE DE LA
CONSTRUCtiON ET DE L'AMENAGEMENT URBAIN'

UNIVERSITE DE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
14, place Cujas
75005 PARIS
tél. 43.29.21.40.

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
28, rue des Saints Pères
75007 PARIS
Tél 42.60.34.13.

ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE
254, boulevard Raspail
75014 PARIS
Tél. 43.35.14.29.
Secrétariat administratif Madame S. PERTOIS

Responsable:
Co-responsable ENPC :
Co-responsable ESA ;

J. PARENT (Université de Paris 1)
M.CHATRY
P.BACHfOLD

CONDITIONS D'ACCES :
Bac + 5 :
Diplôme d'ingénieur, d'architecte ; titulaires d'une maîtrise d'Economie
Industrielle ou de ge.stion. ou équivalent . Etudiants étrangers ayant un
diplôme équivalent - par équivalence sur dossier
Expérience professionnelle dans la construclion ou l'aménagement urbain. de
trois années.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (durée: une année scolaire) :
330 heures de cours el. pour les candidats étudiants. stage de 24 semaines.
- Module 1
Economie industrielle. gestion de la filière construction, et montage des
opérations.
Economie industrielle/Analyse industrielle et économie et gestion des matières
premièrcs/Economie de la filière construction/Gestion des sols, fmances locales
et marché des coHectivités/Activîté de la branche construction dans le
commerce extérieur.
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- Module 2
Le système des acteurs et leurs rapports contractuels. la fomllltion des prix et
des coûts de la filière const.ruetion ; les approches méthodologiques et
infonnlitiques.
Le système des acteurs de la constructionINégociation des contratsjStmcture,
évolutions et déterminants des coûts CI des prix des travau)!. de bâtiment/
Analyse de la valeur appliquée à la construction/Informatisation de la filière
construction.
- Module 3
Les opérations de construction Cl d'aménagement urbain : leur programmation,
conception. réalisation et gestion.
Aménagement urbain et conception du cadre bâti/Programmation, montage el
gestion des opérations d'aménagement urbainJlnfonnalique el méthodologie
dans l'économie de la construction/Stratégie induslrielle et technologie de la
construction.



D.E.S.S. "GESTION TECHNIQUE DU MILIEU URBAIN"

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
Service formation coutinue, G.T.U.
Rue Personne de Roberval
B.P. 233
60206 COMPIEGNJ<: CEDEX
Tél. 44.20.99.60.
Télex : Unltech 15lJnOF

Responsable : Max SCHAEGGER

CONDITIONS D'ACO';S :
Cadres techniques (urbanistes, architectes, ingénieurs, sociologues,
géographes, économililes ... ) ayant reçu une formation universitaire et
occupant des postes de planification et de gestion. Admission sur dossier. Les
candidats doivent être présentés par leur gouvernement et titulaires d'une
bourse.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (durée: 9 mois) :
Trimestre de Prinlemps (Mars, Avril, Mai) :
Français techniquelFonctionncment de la ville/Organisation el gestion des
services techniquesrrechnologies urbaines/Evaluations économiques ct
sociales des projets nrbains/Initiation à la comptabilité et au contrôle de
gestion/Informatique appliquée Il la gestion urbaine.
Trimestre d'Eté (juin, juillet) .

Stages auprès <le :
. Services techniques de VilleS et de l'administration
- Bureaux d'études
- Centres de recherches
- Industries

Trimestre d'Automfll! (Septembre, Octobre, Novembre) :
Urbanisme et Equipement - MllÏtrisc d'œuvre Urbainel
Gestion financière des é",!uipements/
Maintenance et maintenabilité des systèmes urbains/
Montage et gestion des entreprises publiques et parapubliques/
Gestion des marchés publics et contrôle de chantiers/
Maintenance des réseauxl
Transport urbain/
Energie ct bâtiment!

Options
- Technologie des systèmes de sécurité
- Gestion du risquett sécurité des systèmes
- Objectifs de qualité des eaux
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Ce cycle est spécifiquement destiné à des cadres de pays en développement.
L'ensemble du programme est ,conçu pOUl répondre à la demande de formation
technique. et certains modules sont réaménagés d'une année à l'autre, en
fonctioll de l'évaluation. L'enseignement technique est fortement personnalisé
pour s'adapter à chaque stagiaire (formation initiale, organisme employeur... )..
Ce D.E.S.S. se sitll<e en fait à mi-chemin entre la formation universitaire ct la
formation professionnelle.

Si néGcssaire, l'organisme employeur peut présenter une demande de
financement auprès des organisations internationales ou des organismes
français de coopération.



B LES ECOLES D'ARCHITECTURE

Placées sous tutelle du Ministère de l'Equipement (MELATf), elles dispensent

une formation initiale éventuellement suivie d'une formation post-grade. Le

certificat d'Etudes Approfondies en Architecture, le C.E.A.A.. sanctionne une

spédalisation professionnelle pour des architectes diplômés. Sa durée varie de

8 à 16 mois, dont éventuellement un stage professionnel.
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CEAA : • FORMATION DE PROFESSIONNELS EN PROJETS
D'AMENAGEMENT POUR L'HABITAT ET l'URBANISME

ECOLE U'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
GROUPE TIERS-MONDE
70 route Léon Lachamp
13288 MARSEILLE CEDEX 09
nI. : (91) 26.79.79 Poste 412 et 413

Res:pol1.~able : J.B. LECCIA

CONIHTIOSS D'ACCI<:S
Arc!ùtectes DPLG, DESA, ENSAIS et diplômes équivaltmls étrangers, titulaires
d'une maîtrise ou expérience professionnelle de '; ans au minimum en
aIcruœçtme, urbanisme ou aménagement en PED.
Admission sur dossier et entretien. Une approche préalable des problèmes de
développemem est souhaitée (formation initiale, recherche ou expérience
pratique).

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT
Approfondissement des données du développemcnr : Géographie de l'habitat
dans les PED (30 h) ! comporlements sociaux et modes de vie (30 b) !
changements économiques (40 h) ! programmation el gestion de projets

li) 1 spécialisation en ateliers ; problèmes urbains et ruraux dans Res PED
(40 h) 1 technologies de l'aménagement (40 h) 1 habitat, confort et énergie
(50 h).
Stage sur le terrain, en Afrique du Nord ou Afrique Noire (4 Ù 5 mois).
Le programme couvre le,s divers domaines des compétences requises pour les
responsables des opéflllÎons d'habitat en PED. La formation s'appuie, sur
l'expérience professionnelle dans le Tiers-Monde des enseignants.
CoHaboralÎon du Centre Habitai Tiers-Monde pour l'enseignement avec :

L'Institut d'Aménagement Régional d'Aix en Provence
- L'Instilut de Géographie d'Aix en Provence
- L'Institut de Recherche polIr le Monde Arabe d'Aix en Provence
- l'Insütut E. TORROJA de Moorid

Pour l'organisation des stages avec .
- L'Ecole Africaine et Mauriciemle d'Architecture et d'Urbanisme de Lomé
(fogo)
- L'Ecole d'Architecture et d'urbanisme de Dakar (Sénégal)
. L.'Instimt d'Architecture cl d'Urbanisme de Constamine (Algérie)

Création probable en 1988-8'1 de trois options ; Architecture,
tcclmiques urbaines, "ménagement mral.



C.E.A.A. "ARCHITECTURE, CLIMAT, AMBIANCES. ENERGIE"

ECOLE D'ARCHIn~CTUREDE TOULOUSE
83 rue A. Malnot
33100 TOULOUSE
Tél. : (61) 40.47.28
ECOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
70 route Léon Lachamp
13288 MARSEILLE CEDEX 09
Tél. (91) 26.79.'9 p. 416

Responsables A. CHATELET, Toulouse
JL. IZARD, Marseille

CONDITIONS D'ACCES
Architectes et ingénieurs ayant reçu llne formation initiale incluant l'étude des
problèmes de thermique dans le bâtiment ; titulaires d'une maîtrise de
physique appliquée li l'habitat.
Admission sur dossier.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
. 8 mois d'enseignemcllt dans l'une des deux écoles, à raison de 8 à 10 h

d'activités groupées sur 1 journée par semaine.
- 4 mois de stage pratique,
- Visites d'installations techniques.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT
Module 1 - "Les domées du projet" : l'environnement du projet et l'usager :
Les types de climat / Microclimats en site naturel et dans les formes
urbaines: ensoleillement, vents. hygrométrie 1 La notion de confort .
confort lumineux el mesure de la lumière, confort thennique 1 Le diagramme
bioclimatique : exemples pris dans divers climats 1 Comportement des usagers
1 Economie, investissements, amortissements 1 Les incitations 11 la
conception thermique améliorée : conférence de l'Agence Française pour la
Maîtrise de l'Energie.
Module 2 - "Les outils du projet" : Informatique de base, micro-CAO
thermiquel Réglememluion 1 Application de la Thermographie infrarouge 1
Méthode générale de diagnostic lhermique 1 Les outils graphiques du gisement
solaire, du gisemern lumineux 1 Simulations, test de maquettes 1 Méthodes de
calcul des coefficienl~ el labels de performance 1 Méthode simplifiée de calcul
des ma~ques.
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Module 3 . "Conception et Pmductiou" : Sensibilité des paramètres
architecturaux: coefficient de forme, inertie thermique, orientation, systèmes
passifs ! Le gain direct et la serre : thermique et habitabilité, technologie J
Stockage thermique dans le sol, murs capteurs, plancher solaire direct,
capteurs solaires : technolo,gie et performances / Chauffage d'appoint ct
gestion d'énergie.

Un module est commun avec le CEAA du groupe Tiers-Monde à Marseille
"Thermique en climat chaud" : p'luamètres architecturaux agissant et méthodes
de calcul simplifiées / Ventilation naturelle 1Thermique d'été: importance de
l'élément végétal.
L'une des directions d'application concerne donc l'adaptation des
constructions dans les différentes zones climatiques tropicales.
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C.E.A.A. : "ARCHITECTURE DE TERRE
MATERIAU ET CONSTRUCTION"

ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE
10, galerie des Baladins
38100 GRENOBLE
Tél. J;~.A.G. 76.23.31.72
Tél. CRATerre : 76.40.66.25
Télex : 308658 :F

Responsable ' M. Hugo HOUBEN

CONDITIONS D'ACCES
Architectes DPLG, DESA, ENSAIS ; Ingénieurs diplômés (Génie Civil,
géotechnique. mécanique des sols, bâtiment et construction) et diplômes
étrangers équivalents; Titulaires d'une maîtrise.
Admission sur dossieL

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Répartis sur 12 mois
Cours théoriques : 300 h et activités pratiques : 240 h.
Travaux persorrnels de recherche.
Projet long dans le cadre d'opérations programmées nationales ou
internationales avec possibilité de réalisation effective ;

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT
Habitat et Tiers-Monderrechnologie appropnee et matériaux locaux/
Caractéristiques du matériau terre/ldentification et essais/Modes d'utilisation,
stabilisation, enduitsl
Méthodes de construcl.lon/Méthodes de production!
Construction para-cataclysmique : économie, études de faisabilité:
applications pour divers programmes de construction/Etudes de cas en Pays
industrialisés ct p.E.b./Histoirc/Restauration/
préservation/Conception architecturale.
L'objectif est de mahriser le matériau et l'architecture de terre, à tous les
stades de la chaîne de production ; décision, conception de projets.
réalisation. L'adaptation des projets à sa demande et aux conditions locales
concerne aussi bien les pays industrialisés que les PED.
Les stagiaires bénéficient des expériences du Groupe CRATerre (recherches,
publications, stages de formation professionnelle en France et à l'étranger,
chantiers de construction en lerre ct de mise en place d'unités de production .
briquetteries par exemple).
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Orgmismes intervenants pour le CEAA :
- CSTB Grenoble
-INSA Lyon
- L'lnstÎlul de Recherche Interdisciplinaire de Géologie et Mécanique de

Grenoble.
- Le département de Génie Civil de n.U.T. de Grenoble
- ENTPELyon
- C.N.R.S. Lyon
- ICCROM Roma (1)
- roC-HS Leuven (B)
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C.E.A.A. : 'VILLES ORIENTALES 
MAGHREB ET PROCHE-ORIENT"

ECOLE U'ARCHJ:TF:CTURE DE VERSAILLES
2, avenue de Paris
78000 VERSAILU;S
Tél.: 39.51.52.51. poste 491
Responsables: JT. DEPAULE/P. PANERAI

ECOLE D'ARCHITECTURE PARIS-BI!~LLEVILLE

18, rue Rébéval
Tél. (1) 42.41.33.60
Responsable : S. SANTELU

ECOLE D'ARCHITECTURE LA DEFENSE
Avenue Salvador Allende
92000 NANTERRE
Tél. : (1) 41.16.01.05
Responsables: V. BORlElP.PJNON

INSTITUT FRANCAIS D'URBANISME (Paris VIII)
Responsable : S. YERASIMOS

Ecole gestionnaire: Ecole d'Architecture de Versailles
Responsahle scientifique: Ph. PANERAI

CONDITIONS D'ACCES
Architectes DPLG, DESA, ENSAIS et titulaires de diplômes de niveau
équivalent. français et étrangers.
Admission sur dossier.

CONTENU DE L'ENSElGNI<:MENT : (durée: une année scolaire)
Ateliers séminaires : Habitat au Maghreb/Le Cairellstanbul.
Enseignements théoriques obligatoires : Monographies de villes/
Morphologies de villesl
Enseignements théoriques optionnels : Typologies architecturales au
Maghreb/Objets et langages - l'architecUlre domestique au Proche-Orient!
Urbanisatîon nouvelle et logement de masse/Réglements d'architecture et
d'urbanisme dans le monde islamique.
Projet intensif optionnel : Extension urbaine au Caire;
Cycle de conférences : Réalisations contemporaines au Maghreb et au Proehe
Orient.

Les étudiants peuvent en parallèle obtenir un D.E.S.S. (deux ans) en
association avec l'Institut d'Urbanisme, Université de Paris VIII.
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C LES ECOLES D'INGENIEURS

Elles sont placées sous tutelle du Ministère de l'Education National.: et des

Ministères techniques (Industrie, Equipement). Ce sont parfois des Ecoles

privée~.

Enes dispensent une formation initiale professionnelle et délivrent un

diplôme d'ingénieur. Après le diplôme. il y a possibilité d'accéder à. un 3ème

cycle universitaire. Certaines écoles d'ingénieurs dispensent également une

formation continue (cf. partie Il).

Les écoles d'ingénieurs délivrent lIn diplôme en trois ans d'études (soit cinq

ans après le baccalauréat). L'admission des élèves étrangers est prononcée

soil paI voie de concollTs. soit sur titres en 1ère ou seconde mmée. Les écoles

peuvem ensuite délivrer des D.E.A., des C.E.S. ou des ma.stèIes .spécialisés.
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ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES (ENPC)
28, rue des Saints Pères
7S007 PARIS
Tél. (1) 42.60.34.13.

ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(ENTPE)
Rue Maurice Audin
69120 VAULX EN n:LIN
Tél. 72.04.70.70.

L'E.N.P.C. et J'E.N.T.P..E. sonl deux écoles d'ingénieurs, écoles de la fonction
publique dépendant du Ministère de l'Equipement et du Logement, jouant un
rôle majeur en matière de formation sur tous les aspects techniques de
l'aménagement urbain.
En ce qui concerne la formation débouchant sur un diplôme, ces écoles
offrent :
- Une formation dOl~torale : recrutement sur titre de diplômés de

l'enseignement supérieur pour un cycle doctoral de trois ou quatre ans.
Une formation de spédaJ.isation très professionnalisée : recrutement sur titre
d'ingénieurs diplômés pour des cycles de type Mastère ou Certificat d'Etudes
Supérieures (CE.S.) de 12 à 18 mois.

1 • D.E.A.

• DIPLOME D'ETUnES APPROJt'ONOŒS DE L'E.N.P.C.
L'E.N.P.C. propose 8 D.E.A.• dont plusieurs en association avec d'autres
établissements d'enseignement :

- Géologie de l'Ingénieur
- Intelligence a:rtifideUe. reconnaissance des formes et algorythmique

graphique
- Mécanique appliquée à la construction
- Mécanique ct matériaux
~. Sciences ct techniques d.u bâtiment
- Techniques et gestion de l'Environnement
- Transport
- Urbanisme et pratiques de l'espace
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. DIPLOM.E D'ETUDES APPROFONDIES DE L'E.N.T.P.I<:.
4 D.E.A. sont délivrés par l'E.N.T.P.E. en collaboration avec d'aulres
établisse.menlS d'enseignement supérieur :

- Génie civil cl sciences de l'Habitat;
. Economie des transporlS ;
- Urbanisme et Pratique de l'Espace ;
- Va!nrisatioIl des déchets ;

Celle fonl1ation se déroule nomlaIememcn français. Le français scientifîque
peut è.lre approfondi en France, pendant 3 à 6 mois, dans les centres
linguistiques de l'E.N.P.C. ou le l'E.N.T.P.E.

Ce:> écoles peuvent aussi organiser des formations de spécialisation 11: litre
individuel ou pour des groupes de 8 11 12 étudiants ventIS suivre un C.E.S.
adaptélulX besoins de leur pays. Dans le cas, le C.E.S. est conçu et établi
avec les pays demande,urs cl suivi en liaison avec eux. Un bOllexemple e·st le
cas de la coopération franco·indonésiemte :

L'E.N.T.P.E. a établi des relations suivies de coopération avec le
gOl.lvemcment indonésien de,puis le début des aimées quatre-vingt. Les
responsables indonésiens issus du Ministère des Travaux Publics se
répartissent dans différentes spécialités. Deux types de formalÎons
correspondent 11 une d,emamle des autorités indonésiennes : le
C.E.S. "Hydraulique 1 Environnement". qui vise li former de futurs
spécialistes du montage d'organismes gestionnaires de l'alimentation en
eau et le C.E.S. "lngénierie ct gestion mbaine".



Exemple : D,E.A.. "SCIENCES ET TECHNIQUES DU BATIMENT"

Cc D.E.A. associe

L'E.N.P.C.

L'UNIVERSITE DE PARIS VI,
4 place Jus.'iieu
75005 PARIS
TéL : 43.36.15.25. poste 4883

L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES
Grande voie des Vignes
92290 CHATENAY-MALABRY
Tél. 46.61.33.10.

Responsable: 1. RILLING (E.N.P.C.)

CONDITIONS D'ACCES

Titulaires d'une mwtri~c en Sciences, d'un diplôme d'Ingénieur ou d'architecte,
ou diplôme étranger équivalent. Admission sur dossier.

Destinés à de futurs praticiens de l'industrie du bâtiment, ce D.EA. vise li un
approfondissement de ta technicité et à une meilleure connaissance des
méthodes de recherche et d'innovation.
Principaux cours : Sciences du bâtiment/Sciences physiques appliquées!
Thermique/ Acoustique. aérodynamique, matériaux, méthodes de la fiabilité et
de la sécurité.
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2 - MASURES SPECIALISES

L'E.N.P.C. propose 7 Mastères spécialisés
- Ouvrages d'art
- Infrastructure des lIanspotL~

- Ingénierie du bâtiment
- Aménagement et maîtrise d'ouvrage urbaine
- Technique et gestion urbaines
- Système de transport
- Intermuional Business Management Program

Ces mastères spécialisés sont destinés li enrichir les formations spécialisées
antérieures qui étaient les certificats d'Etudes Supérieures dispensés par
l'Ecole.

L'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE) propose 7 millitères
spécialisés :

- Aménagement régional et urbain
- Bâtiment
. Gé{)technique et structures
- Hydraulique et envirormement
- Infomllitique
- Patrimoine industriel
- Travaux publics

CONDITIONS D'ACCES
Titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un D.E.A., d'un diplôme d'architecte ou
d'un diplôme jugé équivalent. Admission sur dossier.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (durée : une année scolaire)
Compte tenu de lu. diversité des origines des objectifs des candidats,
rE.N.T.P.E. poursuit une politique rrès souple de constitution de programmes
adaptés à l'expérience académique ct professionnelle de chaque stagiaire.



Exemple;
MASTERE SPECIALISE "INGENIERIE DU BATIMENTu

Responsable: M. CHATRY

CONDITIONS D'ACCES

Diplôme d'ingénieur en génie civil. D.E.A. ou D.E.S.S. en Mécanique ou
Physique Appliquée, diplôme d'Architecte ou diplôme étranger équivalent.
Admission sur dossier.

CONTENU DE L'ENSIUGNEMENT (durée : 3 trimestres
d'enseIgnement, 5 mols de stage)
Modules obligatoires : acoustique extérieure et acoustique architecturale/
Climatologie et construction, hygrothermique et ventilation du
bâtiment/Acoustique des structures et des équipements/Conception et calcul
des structures de bâtiment/Propriétés mécaniques des matériaux/Conception
techniques des composants de bâtiment/Fondations et soutènements/
Ingénierie générale des projets et informatique/Ingénierie des fluides/Module
du département bâtimenl.
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Exemple:
MASURE SPECIALISE "liNFRAStRUCTURES DES TRANSPORTS'

Responsable; R. SAUTEREY

CONDITIONS D'ACCES

Diplôme d'ingénieur en Génie Civil, D.E.A. QU D.E,S.S. en Mécanique
Appliquée; Diplômes étrangers équivalents. Admission sur dossier.

CONTENU DE L'ENSElGNK\itENT (Durée
plein et S mois de stage)

3 trimestres à temps

18 modules de 33 heures: Choix économique des projets/Etude.s de prix.
Estimation des projets/Analy.se de la demande de projets/
Géologie/Matériaux pour infrastructures de transports/Méthodes
expérimentales/Fondations el somènement/Petîts ouvrages d'art.
Chemin de fcrfRoutes ct pistesrrrllcés de routes et voies ferrées/
Projet de route/Projet de voie ferrée ou aéroport.
Exécution des travaux-gestion d'un parc/Management des grands
projetslConduite des marchés d'études et de travaux.
Ingénierie du trafic/Exploitation et sécurité romièreJEntretien.
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Exemple : MASTERE SPECIALISE :
"AMENAGEMENT El MAITRISEO'OUVRAGE URBAINE"

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
28, rue des Saints·Pères
75007 I)ARIS

Responsable : P. MERLIN

CONDITIONS D'A(~CES

Diplômés de l'enseignement supeneur dans une discipline intéressant
l'aménagement (Grandes Ecoles et Universités), début de 3ème cycle.
Admission sur dossier et entretien.

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (Durée 15 mols)

Cours théoriques (obligatoires) :
Histoire de l'urbanisme ct des politiques urbainesfThéorie de la composition
urbaine/Economie de l'aménagement el de l'espace/Groupes sociaux et modes
de vie/
Droit administratif et droit de l'Urbanisme.

Cours sur la mlÛtrise d'ouvrage urbaine (obligatoires) :
Maîtrise d·ouvrage urbl1inc/Pralique de la mailrise d'ouvrage urbaine/Pratique du
montage opérationnei/Pratique de la composition urbainelEspaces publics :
aménagement, gestion/Finances locales.

Il cours d'approfondissement disciplinaires et de formation techniques
(4 options). Parmi ceux-ci: Services urbains et Pays en Développement,
projets urbains en P.E.D.

Un projet de fm d'études est élaboré sous la responsabilité d'un enseignant.
Stage professionnel de trois mois, au 4ème trimestre.

-fli-



Exemple : MA5TERE SPECIALISE :
·CONNAISSANCE IlE l'ENVelOPPEMENT DU BAJIMENJ"

E(:OLJ~ CI!:NTRALE DES AR'fS ET M.ANUF'ACTURES DE PliRIS
Grande V(lle des Vignes
<12295 CHATENAY·MALABRY
Tél. : 46 61 33 10 - Télex : He l'ARIS 250659 F

Responsable; Pwfcsseur J. t.t'\URETIE

CONDI'fIONS I>'ACCES

Admission de c311didats français ou étrangers. titulaires d'ml dip1lôme d'Ingénieur,
d'un DEA ou d'lm diplôme équivalent
Dossier de candidature à. remplir à partir de janvier pour la rentrée de septembre.

CONTENl) DE L'ENS.K(GNEMENT (Durée : 12 ])1018)

Les enseignclmmls sont pris en ,:harge par des praticiens de l'enveloppe du
bâtiment dont les activités professionnelles et les recherches couvrent Je
doma.i.ne concerné.
Ils s'appuient sur les Laboratoires de l'Ecole Centrale, ceux du CenlIe Scie:ntî·
fique et Technique (C.S.T.B.) et du Centre d'Etudes du RT.P. (C.E.B,T,P.), ainsi
que sur ecux des fabricants spécialisés.

L'enseignement comporte :
~ des cours théoriques (250 lI) ;
- des travaux pratiques et exercices dirigés (1S0 h) ;
- des visites techniques ;
. un stage d'une durée de 24 semmncs, intégrant un tmvail personnel. d'études et

de recherches donnant lieL! à III ré<:h1ction d'un mémoire et à une soutenance.



3 LES CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES

ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
ENTPE
Rue Maurice Audin
69120 VAULX EN VI<~LIN

Tél. 72.04.70.70.

Directeur des éUldeS : Ph. SARDIN

CONDITONS D'ACCI<:5
Titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'uue maîtrise de sciences et techniques ou
d'un diplôme jugé équivalenL Admission sur dossier.
Les C.E.S. offrent une fomlation spécialisée. dans les secteurs suivants :
- A Vaulx en Velin

- Géotechnique
- Structure
- Hydraulique
- Infrastructure des InUlsports
. Economie des transports
- Gestion des entreprises
- Bases aériennes
- Informatique
- Sciences de l'environnement
- Ingénierie et gestion urbaines

- A Paris
- Bâtiment
- OU\'rages d'art
- Pons maritimes - voies navigables
- Urbanisme

CONTENU DEL'ENSIU.GNEMENT (durée: 9 mois)
Enseignement théorique et travail de fm d'études.
Dans chaque C.R.S., 1 ou 2 U.V. traitant des P.E.D. (10 à 20 % de
1·enseignement).
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Exemple:
C.E.S. "BAIIMENT"

Cours "bligllloires :
Thcf:l11liquc générale du bâtiment 1mécanique des sols appliquée allX fondations 1
bâtiments de grande hauteur 1acoustique du hâtiment.

Cours optionJuls .'
(4 ,tU ChULl{) : themùqueet économie d'énergie 1Bruit et envirOimemem sanme 1
Eqllipt'luent électrique du biitimcnt 1Réseaux fluides et hydrauliques (distribution,
é\'acuaüoIl des eaux, venlil.atiun) 1Architec.lure ! Conception et ingénierie des
bâtiments 1 Sécurité au feu 1 Systèmes énergétiques 1 Habîull en pays chaud,
usages de: matériaux locaux,

L'objectif es! de donner aux ingénieurs lme approche des difficuhés rencontrées
lors de, la conception générll1e d'lm bâtiment . une approche scientifique pour ce

COHceIflC les structures, faoousüque et la thermique du bâtimem, Ulle
approdle technologique pour ce qui concerne les réseaux, la sécurité, la
préfabrication et usages de maléIiaux locaux, la conception des bâtiments en
pays chauds.
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Exemple:
C.E.S. "SCIENCeS DE L'ENVIRONNEMENT"

CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT (Durée : un an)

Microbiologie et biochimie 1Techniques d'épuration des eaux 1Traitement des
déchets 1 Gestion de l'environnement, écosystèmes urbains 1 EnvirOlUlcment et
développement 1 Assainissement en PED 1 Analyse des données 1 Pollution
atmosphérique, pollution souterraine 1Hydraulique 1Hydrologie.

Une seule unité de valeur développe plus particulièrement les aspects techniques
et de gestion de l'assainissement en PED (prophylaxie. travaux dirigés sur
l'assainissement décentmlisé. lagunage. visite d'une lagune, gestion des déchets
urbains etc...)
Les étudiants ont la possibilité d'effectuer leur travail de fin d'études sur un sujet
propre à leur pays d'origine.
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DIPLOME D'INGENIEUR "BAT1MENl/GENIE CLIMATIQUE" OU
"GENIE CIVil -TRAVAUX PUBLICS"

ECOLE NATIONALE S(JPERIEURE DES TECHNIQUES
INDUSTRIELLES ET DRS MINES D'ALES
6, avenue de Clavières
36167 ALES CEDEX
Tél 66.78.50.00
Télex 496623 (DH ALES)
Télécopieur 66.78.50.34

CONDITIONS D'ACCES'
Titulaires d'un dîplôme de technicien supérieur ayant acquis une expenence
industrielle d'au moins trois :ms. Les candidats étrangers doivent être présentés
par leur gouvernement.
CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT: (durée 20 mois)
- Un tronc commun Otl sont dispensées les matières scicntifiques de base (1000
heures) ;
- Des cours au choix dans un nombre limité de matières techniques (130 heures)

(mécanique des fluides, sciences des matériaux, théorie de l'usinage,
conmlande numérique, électronique, etc...) ;

- Un enseignement d'option commun à la Formation Initiale età la Section de
Perfectionnement (640 heures). Les élèves ont le choix èntre neuf options:
Informatiquc!ElecLIonique-AutomatiqueIM6canique/Génie Civilrrravaux
Publics/Bâtiment - Génie CIimatiquc/Environnement
industriel/Bio technologie/Mines/Matériaux.

A) L'OPTJON BAl1MElVT - G&VJE CUMA1ïQUE
Les matières enseignées :
- Les structures des ouvrages/prise en compte des risques de séismes (40 %

environ du volume global de l'option).
- L'assise des ouvrages sur le sol (10 à 15 % en volume).
- Les é~uipemenls leclmiques du bâliment/La "maîtrise de l'ênergie" dans le

secteur résidentiel et tertiaire/
- Les méthodes d'exécution, marchés du bàtiment, qualité dans le, bâtimenL
Sont utilisés les outils modernes de l'ingénieur : la conception assistée par
ordinateur, le dessin assisté par numérique, l'utilisation de logiciels de tailles
diverses.
- Projet industriel réalisé pendlIDt. trois mois et demi en entreprise.
B) OPTJON GENIE CIVIL· TRAVAUX PUBLICS
. Les structures des ouvrages (çmmnun il l'option précédente)
- Géotechnique (14 %) ;
- L'environnement des ouvrages d'art . le dimensionnement des chaussées, les

terrassements, l'utilisation des explosifs, l'hydrogéologie, ct les ouvrages
eux-mêmes (20 %);

- Méthodes d'e;,.écuüon, gestion et marchés, qualité dans le bâtiment;
Comme précédemment, il est fait appel aux outils modernes de Iïngénieur. Un
projet industriel est réalisé pcndlIDt trois mois et demi en entreprise.
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DIPLOME DE l'ICI
CERTIFICAT DiE CONNAISSANces DE TECHNOLOGIE

OU BATIMENT

INSTITUT DE LA CONSTRUCTION
INDUSTRIALISEE
Etablissement Libre d'Enseignement Supérieur
242 bis, Boulevard Saint-Germain
15007 PARIS
Tél. : (1) 45.44.76.66

Président ct directeur des études :
Responsable du Secrétariat:

G,BLACHERE
L de SAINTE MARIE

ADMISSION
Architectes et Ingénieur!' diplômés.
Elèves ingénieurs ou architectes au vu de l'avancement des études.

CONTENU DE L'ENSI~IGNEMENT: (durée: 2 ans pour le diplôme ou 1 an
à temps partiel polir le certificat)

. Exigem:cs et performances dans le bâtiment.
- Sciences du Bâtiment: thermique, éclairage. acoustique, etc...
. Teclmologie du Bâtiment: Béton coulé. construction légères. fenêtres et

fermetures, etc...



D.E.A. "VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES DANS lE
SECTEUR BAlIMENrIJ!RAVAUX PUBLICS"

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQlŒES
DE RENNES
20, avenue des Buttes dl.' Coesmes
35M3 RENNES CEDEX
TH. 99.28.64.00

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEItS
DE LYON
20, lIvenue Albert Einstein
69621 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. 78.94.82.96

Responsables
Professeur

Professeur .Nt LAQUERRE (Rennes)
J. PERA (Lyon)

CONDI'flONS D'ACCES'
Titulaire d'une maîtrise de sciences phy~iques, sciences des mat€rÎlmx. Sciences
c;l Techniques ou génie civil. Ingénieurs de GQlndes Ecoles (élèves-ingénieurs
autorÎsés à s'inscrire en D.E.A en déhut de. Ill. dernière année de !lüolarité).
Admission sur dossier. Pour les eandidats étrangers. examen de. cunt/ôle du
nilleau scientifique et de français. Obliglll:ion d'être titulaire d'une bourse.

CONTENU DE L'ENSEmNEMJ<~NT(1 an) ;
- Tronc commun obligaloire (90 h) : géologie et minéralogie des matières

premières 1Thermochimie, el réactillité des solides 1 principes généraux de
lransformation ! mécanique des milieux solides inhomogènes i theunique des
matériaux el économie d'énergie! socio-économie liée aUil filières de la
construction.

- Option au dwix (35 h)
1. Rennes: L'eau el l'hydromécanique des sols! Rhéologie des systèmes liquide 

solide (pâles) ! stabilisation à froid des minéraux argileux.
2. Lyon : Produits de substiluüon des matériaux traditionnels 1 I1\lltéritwx

wUliers 1 construction en lerre.
Séminaire d'initiation aux techniques de documentation. de l.ne,sures,
interprétation et statistiques, informatique.



Séminaires thérn.aIiques:
· Problèmes spécifiques liés au béton (béton de soufre, de latérite... )
· La construction en pierre! l'eau et les problèmes de dépollution
· Matériaux locaux pour les P.KD. ! Energie solaire
· Innovation, industrialisation. propriété industrielle

Le programme de ce B.KA. répond lIUX. demandes de cadres formés pour la
recherche scientifique et l'innovation technologique dans le domaine ùes
matériaux de CQUstructÎun, dans les pays où se développent des équipes locales
de recherche, et de filières de production de matériaux locaux.
Plusieurs laboratoires mènent des recherches sur ces thèmes et peuvent encadrer
les étudiants : - labonuoire des solides et matériaux minéraux et laboratoire
d'étude des matériaux (fNSA Lyon) .. laboratoire de Géomécanique, thermique et
matériaux (INSA Rennes).
Autres collaboration avec;

- Le laboratoire d'Etudes tl:Ienniques et Solaires (Université Lyon 1) ;
- Le laboratoire d'Ec<')Ilomie et des changements technologiques (Université

Lyon lI) ;
- Le Cf;ntre de Chimie-physique (Ecole des Mines de Saim·EtieIl1le) - le

laboratoire de Physique des matériaux du CSTB (Grenoble).
· Le Centre de géologie de l'ingénieur (Ecole des Mines de Paris) . le LePC

(Orly) et le LRPC (Saint-Brieux) ;
- Le laborawire de chimie des nuisanœs et génie de l'environnement (Ecole

Nationale Supérieule de Chimie de Rennes).
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C.E.S. "EQUIPEMENTS D'HYGIENE PUBLIQUE"

ECOLE NATIONALE DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX
ET DES TECHNIQUES SANITAIRES
1, quai Koch • B.P. 1039 F
67070 STRASBOURG CEDEX
Tél. 88.35.67.72
Télex : 890942 F

Responsable: J. DARBOUR

CONDITIONS H'ACCE8:
Ingénieurs; titulaires d'lUlC Maîtrise Sciences et Techniques (MST)
Diplômes étrangers équivalents. Admission sur dossier. Pour les clllldidats
étrangers, obligation d'être boursier.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE (10 mois) :
- Stage dans les organismes d'éludes ou de recherche appliquée publics ou privés

pour le Travail de Fin d'Etudes, avec rédaction d'lm mémoire sur un problème
concret el soutenance =: 700 Il sur 4 mois.

CONTENU OE L'ENSKIGNEMEN'f ;
- Cours scientifiques : Hydraulique 1 chimie 1 informatique 1 chimie et

h,,,'I",-i,,lc\O,," des eaux / hydrologie 1hydrogéologie.
- Techniques appliquées: adduction d'eau 1 assainissement des agglo-mérations

! épuration des eaux usées! traitement des déchets solides / automatique.
. Enseignements sanitaires ; parasitologie, prophylaxie générale.
- Formations complémentaires: hydroécologie f virologie et bactériologie des

eaux recherche des eaux 1 technologies des équipements de traitement d'eal!
potable el usée 1assainissemeUl individuel 1valorisation des déchets / gestion
des services publics 1calcul économique.

Une orientation plus spécifique vers les problèmes et les technologies adaptées
:mx pays en développement peut être donnée à cc C.E.S. en fonction de l'intérêt
des candidats, en particulier par la pmgranunatiou des conférences d'experts de
travaux hydrauliques en l'ED.
Autant que possible, lesétudial1ts effectuent leur stage dans un organisme qui
coopère avec km pays d'origine afin de faciliter l'illtégmliou il. l'équipe et
éventuellement de renforcer les relatiolls avec le pays.

Note : Parallèlement 11 ce CES se déroule celui d"'Aménagements hydm·
&gricole:~". Be,aueoup d'enseignements dal1S les matières de base sont communs,
facilitant une appmche globale des problèmes d'aménagement hydraulique qui.
dans certaines régions. diffèrent peu entre mîlîeux urbain et ruraL



DEUXIEME PARTIE

L'OFFRE DE fORMATION PROFESSIONNELLE

Le développement constant en France de la formation "permanente", depuis le

début des années soixante-dix, permet aujourd'hui de décrire une variété

d'offres de formation professionnelle.

Une grande latitude est laissée aux établissements d'enseignement aussi bien
qu'à des organismes de formation professionnelle plus ou moins spécialisés,

pour monter des stages correspondant à une demande. Des organismes

publics. des ccntres de recherche ou des bureaux d'études peuvent, eux aussi,
organiser des stages de formation, en faisant appel à des spécialistes

reconnus dans le milieu.

Rares sont les établissements qui ont acquis une spécialisation concernant la

formation destinée au travail dans les pays en développement. Cependant,

plusieurs établissements ont réussi à monter des stages performants ct

originaux Certains ont lieu en France, d'autres prennent place dans les pays

demandeurs. Ces formations se distinguent des formations initiales par

plusieurs caractéristiques; elles donnent lieu à remise d'un certificat mais non
d'un diplôme d'Etat; elles sont en général beaucoup plus courtes, de quelques

jours il deux ou trois mois. Enfin, elles s'adressent souvent exclusivement à
des professionnels : l'expérience professionnelle devient une condition

d'admission à ces stages plus importante que la formation initiale.

Toutes ces formations professionnelles sont des formations payantes.
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DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
93, rue de Rivoli
PARIS 75001
Tél. 42.60.33.00

La Direction de la Comptabilité Publique effectue. dans le cadre de ses
activités de coopération, des actions de formation qui peuvent toucher à la
gestion urbaine et aux finances des co]]ectivités locales. à l'Ecole Nationale
des Services du Trésor.

"Ecole Nationale des Services du Trésor.
9, aven ue Pierre Mendes-France
77420 Champs sur Marne
Tél. 60.05.92.04

Chaque année. des fonctionnaîres étrangers suivent l'enseignement de celle
école qui forme les Inspecteurs du Trésor français (1400 stagiaires étrangers
ont reçu cette formation).
Sur proposition des candidatures par leur gouvernement, celles-ci sont
sélectionnées sur titres et sur examen professionnel.
12 mois d'enseignement théorique et 3 mois de stage.

OFFRE DE FORMATION
- Stages de contrôleurs du Trésor et d'agents huissiers du Trésor
- Stages d'analystes et de programmeurs (3-4 mois).

Ces stages sont organisés par le centre de formation professionnelle et de
per[ectionnemenJ du Ministère de l'Economie et des Finances.

- Cycles d'approfondissement des connaissances (un mois et demi).
Ces cycles sont organisés tous les deux ans à l'intention de cadres étrangc.:rs
dîrigcants des services du Trésor.

- Organisation de stages à la demande (durée maximum: 3 sem:tines),
Des stages de formation sont alors organisés sur des thèmes spécifiques, à
l'intention de fonctionnaires étrangers.
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INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
2, avenue de l'Observatoire
75006 PARIS
Tél. 43.26.49.00

Créé en 1966, n.I.A.p. est un établissement public placé sous la tutelle du
Premier Ministre. Il assure le perfectionnement de fonctionnaires étrangers
possédant une formation initiale et une expérience professionnelle (5 ans). Il
contribue au perfectionnement des ressortissants français appelés à assurer des
actions de çoopératilln. Il llrganise des sessions d'études avec des Etats
étrangers. sur des thèmes tels que l'administration publique, l'économie ct les
techniques de gestion dans les P.E.D..

CONDITIONS D'ADMISSION
Les candidats doivent être présentés par leur gouvernement. Admission sur
dossier, tests et entretien. Les candidats retenus peuvent dans certains cas.
recevoir une bourse soit de leur gouvernement, soit d'organismes
multilatéraux ou du gouverncment français.

CONTENt: DES ENSEIGNEMENTS
L'ttA.P. développe rapidement son action dans le domaine de
l'administration locale et de la gestion des collectivités territoriales. Ces
formations sont Cllnçues à partir de trois principes pédagogiques :
- Prise en compte du cllntexte local, par des expertises el des analyses
comparées:

- Cara<.:tère <.:oncrct des formations. qui Sllnt complétées par des stages dans
des collectivités locales et des organismes publics

- Spécialisation administrative ct financière.

Quelques exemples de cycles courts organisés en 1988 :
- Maîtrise administrative et financière des projets d'équipement urbain (4

semaines, mars 1988)
- Perfeclionnement des cadres de la Direction des collectivités locales de CÔle

d'lvoîre (3 semaines, Mai 1988).
A l'étranger:
- La gestion des ressources financières au Congo (2 semaines Mars 1988).
- La déccmralisation au GhJ.na (2 semaÎnes - Mai 1988).

La gestion des ~quipcmems urbains en Afriquc francophone et anglophonc
(1 semaine. Tanger, octobrc 1988).
La gestion des rcssources financières lo<.:a!cs du Bénin (2 semaines. 2èmc
trimestre l 't8 8J.
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I~STITCT DE MANAGEME~T PUBLIC
67, avenue Lénine
94112 ARCUEIL CEDEX
tél. 46.56.46.46.
Télex : 270285 F.
Télécopieur 46.56.33.24.

L'Institut de Management Public est une association (loi 1901). C'est un
organisme de formation, de recherche et de conseil qui travaille au service des
administrations, des entreprises, des établissements publics ct des
collectivités territoriales. li organise de nombreux séminaires "à la demande",
afin de répondre à des besoins spécifiques.

Principaux domaines d'intenention
- Insertion organisationnelle
- Redéfinition de structures
- Redéfinition de relations de tutelle
. Adéquation mission·moyens
. Etudes de marchés
- Etudes économiques
- Conception et mise en place de comptabilîté analytique, cOInplabilité de

gestion, comptabilité de <.'onnibution.
- Mise en place de tableaux de bmd
- Mise en place de budget d'activité
- Analyse financière
- Construction de bilan et indicateurs sociaux
- Elaboration de plans de formation
- Gestion de la qualité
- Audit stratégique
- Evaluation de politiques

Quelques exemples de sessions de furmalLUn .
Lcs budgets des collectivités territoriales et des établissemems publics
(3 jours, octobre 1988)
La gestion du personnel dans les col1cC'livités tcrritonales: les nOllvelles
règles statutaires (3 JOurs. février 1988).
Développer ou créer une fonction communication dans les collectivités
régionales ou localcs (2 jours: mai 19R8).
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L'INSTITL'T DE FORMATIO;\
A LA :VIAITRISE D'ûL'VRAGE
2, rue Lord Byron
75008 PARIS
Tél. 40.75.79.78.

Responsables de la formation Mme MA BARRI0S
M. Th. PRIOL

L'lFMO a pour objectif de mettre en œuvre des formations qui intègrent toutes
les dimensions de la maîtrise d'ouvrage. Il associe les principaux
professionnels du secteur, ainsi que des établissements d'enseignement
réputés:
- L'Union Nationale des Organismes d'H.L.M.
- Caisse des Dépôts-Développement
- Fédération Nationale des centres PACT
-SONACOTRA
- Le Groupe Central des Villes Nouvelles
- Le Fonds d'Assurance Formation "Habitat-Formation".
- L'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
- Le Centre HEC·ISA
- L'Institut d'Etudes Polîtiques de PaTIs,
L'IFMO offre différents cycles de formation plus ou moins longs, Le plus
long, le cycle "Maîtrise d'Ouvrage" a accueilli trois promotions. En 1987.~~,

il s'effectue en 15 mois (75 jours au ryt/une d'une semaine par mois), et en
deux parties :
- JO semaines: - la ville, support de la maîtrise d'ouvrage

- le maître d'ouvrage. producteur et gestionnaire de la ville
- le maître d'ouvrage. une entreprise,

. 4 semaines (modules d'approfondissement destinés à se renouveler)
gestion des patrimoines immobiliers ;

- contrôle de gestion et analyse financière
maîtrise d'ouvrage et marketing en accession

Des stagiaires étrangers ont suivi tout ou une partie de ee eycle. complété par
des stages pratiques en entreprise. selon un cursus adapté à la demande de leur
gouvernement ou de l'organisme international financeur du stage.

L'LF,M.O. réalise aussi, dans le cadre de l'accord sectoriel franco-algérien sur
J'Habitat, le montage, l'animation et la coordination de séminaires destinés aux
personnels algériens d'encadrement de la Maîtrise d'ouvrage Algérienne (OPOl
ct EPLF). En parallèle, il assiste le Ministère Algérien de l'Urbanisme. de la
Construction et de l'Aménagement du Tcrritoire pour la création ct le
développement d'un cycle lQng de formation (une année universitaire) à la
maîtrise d'ouvrage.
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GROVPE HUIT
S, rue "Iazarine
75006 PARIS
Tél. 43.29.53.44.
Télex 250303 F

R~sponsables M. Christian BOUCHAUD
M. Lucien GODIN
M. Sellona KAROur
M. ThéD LALOUX
M. Hugues LEROUX

Le groupe HUIT est un bureau d'études. Il exerce son activité depuis 1967 sur
les villes des pays en développement. A ce titre les "projets urbains"
çonstituent son domaine dï.ntcrvention privilégié, à plusieurs niveaux
(développement régional, plan urbain, urbanisme opérallOnnel, actions
foncières. fiscalité locale. gestion municipale).

Il assmc de manière régulière des sessions de formation dans différents pays
en développement, sur les thèmes suivants: montage de projets urbains,
gestion urbaine, fiscalité municipale.

Ces formations, destinées à des hauts fonctionnaires, sont financées 011

cofinanc':cs par des organisation internationales (Banque Mondiale, Habitat)
ou par la coopération française.
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ECOLE NATIONALE DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES
2, avenue Pasteur
94160 SAINT MANDE
Tél. (1) 43.74.12.15.

Responsables M. LOlSEAU
M, PERETIN

L'E.N.S.G. apporte une formation cartographique approfondie à des IngéIÙcurs
ayant de solides connaIssances dans le domaine des sciences géographiques
(topographie. géodésie et photogrammétrie). Elle délivre un certificat de
spécialisation en cartographie.

CO:'l,'TENlI DE L'ENSEIGNEMENT (durée: une année scolaire)

Cartographie topographique/Sémiologie graphique el cartographie thématique/
Techniques graphiques/lnforrnatiquefOrthophotographie.
Cartographie spatiak/Cartographie assistée par ordinateur.
Rédaction cartographique/Généralisation planimétrique et altimétrique/
Révision des cartes topographiques ct touristiques/Cartographie de concep
tion/EslOmpage et esthétique graphique.

Les travaux pratiques ont une noLe prédominante. Stage dans un service de
production de l'LG.N. (3 mois) ou dans des entreprises publiques ou privées
traitant de cartographie.

En raison de la place prédominante qu'il réserve à l'enseignement de la
cartographie topographique ct de la carlOgraphie assistée par ordinateur, ce
cycle répond tout particuhèrcment aux besoins exprimés par les services
géographiques nalÎonau\ des pays en développement dont l'équipement
cartographique de base est loin d'être achevé. De plus, la formation de type
professionnel qui est dispensée dans ce cycle est également bien adaptée aux
pays en développement qui ont beSQin de spécialistes directerneDl
"Qpé~atinnnels" il l'issue de leurs études .
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GROVPE:\1ENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
n:LEOETECTION AEROSPATIALE
ECOLE :'IATlO:'lALE DES SCIE:\'CES GEOGRAPHIQUES
IG.D,LA.)
18, avenue Edouard Belin
31055 TOLLOUSE CEDEX
Tél. 61.27.42.90
Télex 531 081 F

Responsable: M, PINGANAUD

L'obJcctlf est de former des professionnels à la télédétectioll par Ulle
cOlmaissance approfondie. théorique et pratique. de J'ensemble du sujet depuis
les techniques de saisie Cl de traitement des données JtlsqU'~1 leur ÎnlerprétalÎon
ct il leur ç,irtographie qud que >pit lé thème,

FOR\IATIO\' PROFESSION:\ELLE

Outre cc eyele de formation de Jème cycle décrit en 1ère panic, le GDTA
organise des stages de formation approfondie au traitement ct analyse de
l'image (12 semaines), des stages d'initiation en français el en anglais (4
semaines), des stages s ur l'utilisation des im ages SPOT (2 semaines), des
stages d'application par thème (l il 2 semaines) et des stages à la demande,

Le GDTA qui est un Groupenle'nl d'!mérèt Economique (CiJ,E,) regroupe ks
I11lS'h1ll' de formation dl' :

IGN
IFP
CNES
BRGM
BiWA

!nslilut Gé,ographi(jue National
Institut Fran<,ais du Pétrole
Centre Nallonal d'Etudes Spatiales
Bureau de Recherches Ciéologiques ct Minières
Bureau P\JlJr le Développement de la Production AgrinJ!c

De,; acc'Jrds avec l'Université et oes Ecoles Nationales permettent d'allier la
composante professionnelle multidisciplinaire aux fîlièrcs enseignement/
l'" rl1l a twn
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ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT
(E.N.LE.)
Z.I. d'Aix en Provence
n.p. 65 13762 Les Milles Cedex
Tél. 42.24.28.89
Télex : Enteaix 4017391<"
Télécopie 42.23.41.12

Responsable H. TURI..AN

L'E.N.T.E. eSl chargée au sein du Ministère de l'Equipement français de la
formation initiale de certains cadres intermédiaires, de la formation continue
et de la recherche pédagogique. Depuis 1979, l'E.N.T.E. organise et met en
oeuvre des actions de formation internationales. Des ressortissants de 20
P.E.D. ont bénéficié de ces formations qui peuvent être classées en 3 types
d'action :

- Ingénierie Pédagogique.

. Cycles longs de formation mis en oeuvre dans les établissements de
l'E.N.T.E. (Aix en Provence ou Montpellier).

- AClions de courte durée (2-3 semaines) réalisées dans les pays demandeurs;
par exemple ;
"L'assainissement en milieu urbain" (avec la Direction de la Formation des
cadres Techniques du Minislère de l'Intérieur du Maroc) 1984, 1985·1986.

L·E.N .T.E. propose une variété d'actions de formations techniques adaptées
aux besoins du maÎlre d'ouvrage demandeur, en particulier pour les
Techniciens Supérieurs dans le domaine de l'eau, dans les P.E.D.. Autres
spécialisations : le génie urbain, les infrastructures routières, l'habitat el la
cons truc lion, les bases aériennes.

Exemple des thèmes proposés dans le domaine de l'eau :
Hydrologie/Elémenls de géologie/Hydraulique générale/Hydraulique de
cartographie Hydraulique fluviale/Hydraulique urbaine alimentation en eau
potable/Hydraulique urbaine assainissement
L'assainissement solide/Le rôle et la situation des réseaux secs et de la voirie.

·77·



ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE
Avenue du Pro Léon Bernard
35043 RENNES CEDEX
Tél. 99.59.29.36

99.67.33.00

Responsable: M. RECHAC

L'E.N.S .P. est un établissement d'enseignement de niveau post-universilaire,
qui a une mission de formation des cadres de la santé publique. et d'Ingénieurs
et de Techniciens supérieurs se destinant à une spécialité en génie sanitaire.

1- Les fiIlères "Ingénieurs" et "Techniciens supérieurs"
La filière "ingénieurs" est ouverte aux candidats ingénieurs civils français,
étrangers titulaires d'un diplôme é'luivalent, titulaires de maîtrise ou diplôme
de 3ème cycle de l'enseignement supéIleur scientifique. Admission sur dossier.
La fi[ière "Techniciens supérieurs" est accessible sur concours.

CO::XTENU DE L'ENSEIGNEMENT
Urbanisme, aménagement urbain, hahitat/Droit administratif et droit de
l'environnement/Gestion des eaux résiduaires/Préparation el gestion des eaux
destinées à l'alimentation/Ressources en ellu/Physicochimie el LOxicologie
appliquée à l'envÎIOImementJRadioprotectloniMîcrobiologie el pm asitologîcl
Méthode épidémiologique /Gestion des décheLS solidesrrraitcmenl de l'infor
malion/Systèmes el économIe de la santé.

'2 - Les formations courtes
L'E,N.S.P, orgaruse également de:; sessions de formation c:on!I!1ue de qudqtlCS
jours. Par exemple :
Environnemenl el sanlé
- La IUlle contre le bruit
- Le traitement des eaux destinées à l'alimentation humaill~

- Le traitement complémentaire des eaux résiduaires: où ~ Quand'; Comment ?
- Hygiène générale des piscines ct traitements appropriés
- Qualité des atmosphères
- Epuration par lagunage-conditions de mIse en oeuvre.
Sécurité
- Approche saJlitaire de l'eau
- Lutte contre les pollutions accIdentelle en aquifère allllvIaI
- La sécurité à l'hàpital
- Radioac!Îvité ct radioprotection
- La maîaise des situations d'urgence dans le domaine CnvirOlUlemcnt.

L' E,N.S P entretient des relatIons suivJ(ls avec des écoles d'i.ngénieurs ct
organismes étrangers, par le biais d'accords de programme et de conventions
de formation (cf. Tunisie par exemple) qui lui permettent d'accueillir de
nombreux élèves étrangers.
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CENTRE DE FORMATION INTERNATIONALE A LA GESTION
DES RESSOURCES EN EAU (CEFIGRE)
Sophia Antipolis
B.P. 13
06561 Valbonne cedex
Tél. 93.65.49.00
Télex 561 311F
Télécopie 93.65.44.02.

Organisme international de formation. le CEFIGRE a été créé en 1977, 11 a
pour vocation de rassembler ct de transmettre les connaissances et les
expériences, en ce qui concerne la maîtrise des ressources en eau dans les
P.E.D.

Outre les servkes d'échange et d'information, et les travaux de conseil ct
d'ingénierie de formation, le CEFIGRE propose chaque année un programme
de formation professionnelle continue, qui touche aux différents métiers de
l'cau, 11 y a trois types de formations:
- Les stages individuds (3 mois à 2 ans montés en collaboration avec des

institutions spécialisées (centres de recherche, universités, grandes écoles,
entreprises );

- Les sessions nationuks, organisées à la demande d'un pays et dans le pays,
et réalisées avec des institutions spécialisées partenaires.

- Les sessions internation,l!es (2 à 5 semaines) au nombre de 27 en 198&,
elles sc répllftissent sur 4 thèmes principaux: ressources en eau. l'eau et le
développement rural. gestion de l'environnement, l'eau dans la ville,

Exemples des sessions de formation sur le thème "l'eau dans la viJlc" en
1988 :
· Planification de la formati\ln en approvisionnement en eau el

assainissement (2 semaines, Nairobi)
- Planification de la formation en approvisionncment en eau el

assainissement (2 semaines, Abidjan).
- Conception et réalisation des schémas d'alimentation en eau urbaine (3

scmaincs, Sophia),
- Organisation de l'cxploitation de la maintenance des ouvrages

d'assainissement (3 semaines, Tunis)
- Assainissemcnt en mtlicu urbain ct péri-urbain (3 semaines, Sophia)
· Contrôle de gestion Jes services d'cau ct d'assainissement (3 semaines,

Sophi a).

- Gestion administrative cl financi("re des services de distribution d'eau
n semaine.s, ASÎt\)

· Détection ct contrôle des perles en cau ,2 semaines, Asie)
- Gestion technique d," systèmes urhains d'alimentation cn l'ail (3 semaines,

Afrique).
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FONDATION DE L'EAU
Rue Chamberland
87065 Limoges Cedex
Tél. 55.33.33.22
Télex 590 357 FONDEA V F.
Télécopie 55.77.71.15.

Association (loi 1901) sous tutelle du Ministère de l'EnvironnemenL, la
Fondation de l'Eau a été créée pour offrir une formation professionnelle
nécessaire au personnel en charge de J'exploitation et de l'entretien des
ouvrages d'eau et d'assainissement en France et à l'étranger. Outre une mission
d'assistance technique, la Fondation de l'Eau travaille également sur les
besoins en formation et sur les StructufCS pédagogiques, selon des demandes
exprimées par les P.E.D"

Les stages proposés s'appuient sur une importante ex.périence pédagogique
dans les P.E.D. et sur une bonne connaissance des pays, acquise lors
d'interventions ou de missions à l'étranger. La Fondation de l'Eau assure des
formations d'une durée plus ou moins longue (de quelques jours à 6 mois), soit
en réponse à des demandes spécifiques, soit dans des stages programmés, tels
que par exemple:
- La gestion des services d'eau et d'assainissement;
- La conception et la réalisation des plans de formation professionnelle pour

les personnels des services d'eau et d'assainissement ;
. L'exploitation des usines et des réseaux d'alimentation en eau potable;
. Les technologies appropriées pour l'alimentation en eau potable el

l'assainissement dans les pays en développement;
- La formation des formateurs en hydraulique ;
- L'exploitation des usines et des réseaux. d'eaux usées ,
- La mise en œuvre des projets d'assainissement dans les pays en VOle de

développement-

A l'étranger, la Fondation de l'Eau organise des séminaires et des ateliers dans
des pays francophones et anglophones. Elle développe des activités en Asie
du Sud-Est (Sri Lanka, Malaisie, Thailande, Philippines ... ) et dans divers pays
où elle met en place des projets d'ingénierie pédagogique (Algérie , Canada,
Irak, Mali, Nigéria, Sénégal, Syrie,.,).



ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Direction de la Formation Continue et
de l'Action Internationale
28, rue des Saints Pères
75007 PARIS
Tél. 42.60.34.13.

Outre les formations initiales, l'E.N.P.C. propose chaque année 110 à 120
sessions de formation continue. lOuchant plus de 3000 stagiaires, dont
environ 200 étrangers. sur les thèmes suivants:

- Aménagement, génie urbain et environnement ;
- Bâtiment et habitat
- Transports ;
. Géotechnique, matériaux. structures ;
- Ouvrages d'art;
- Routes
- Travaux maritimes et exploitation des ports ;
- Exportation ;
- Management BTP :
- Génie Industriel;
- Informatique;

Il s'agit en général de sessions courtes d'une durée de deux à quatre jours. Elles
sont destinées essentiellement au milieu professionnel français.

SESSIONS DE FORMATION A L'ETRANGER. ETUDE DE CAS:
"CYCLE DE FORMATION A LA MAITRISE DES PROJETS
URBAINS"

Le Ministère de Œquipement et de l'Habitat de Tunisie a entrepris, sur une
initiative de l'ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine),
avec pour maître d'oeuvre l'ENIT (Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis).
une action de formation continue des cadres susceptibles d'être chefs de
projets urbains. Le public cible est constitué de cadres ingénieurs. architectes
et économistes dont il existe a un besoin important pour la mise en oeuvre du
4ème Projet Urbain de la Banque Mondiale.

L'ENPC est intervenue en qualité d'assistant technique du maître d'oeuvre.
L'apport en ingénierie pédagogique s'est fait en étroite collaboration avec
l'ENIT etl'ARRU.

Le rôle de l'ENPC s'est situé à trois niveaux d'interventions
- Participation à un comité de suivi des programmes chargé d'assurer la bonne

marche de l'opération de formation et de conduire les actions indispensables
à la reproductibilité du cycle à terme par le personnel de l'ENIT.
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- Assistance à la maîtrise d'oeuvre auprès de l'ENIT afin d'assurer un transfert
de savoir·faire en montage d'opérations de formation continue:

, analyse des besoins ct élaboration du pré-programme:
. définition du programme général du cycle de formation
, mise au point du programme détaillé et choix des formateurs,
, préparation du cycle et organisation matérielle :
. réalisation du cycle :

- Repérage et mise à disposition de formateurs français de haut niveau.
compétents dans le domaine traité, et dont l'apport ne serait pas redondant
avec celui des intervenants locaux dont la mobilisation était prioritaire.

Le cycle de formation a été constitué de 3 modules d'une durée de 4 semaines.
Le premier module était destiné à la compréhension du "pourquoi" et du
"comment" d'un projet urbain le second avait pour vocation de former les
chefs de projet à assurer les tâches où ils ont directement la responsabilité et
l'initiative ; le troisième module concernait leur fonction "direction d'une
équipe".

ScIon les principes établis par J'EN PC, celte action a été menée auprès d'un
établissement d'enseignement homologue (l'ENIT) et a largement mobilisé les
compétences locales (50 % d'intervenants tunisiens), dans le milieu des
opérateurs,
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CENTRE D'ETUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
MINISTERE DE L'E.QUIPEMENT ET DU LOGEMENT
MINISTERE DES TRANSPORTS
8, avenue A. Briand
92220 Bagneux
Tél. 46.57.11.47.
Télex 631871 F. cetur

Le CETUR est un sery icc commun à plusieurs directions des Ministères de
l'Equipement et des Transports. Depuis sa création en 1976. il participe à la
mise en oeuvre des politiques publiques dans le domaine des transports. 11 a
une fonction d'étude et un rôle d'animation technique. en contact avec les
collectivités, les élus el les entreprises..

Le CETUR participe à des programmes de coopération avec des organismes
étrangers. A ce litre. il a été anwné à organiser des stages de professionnels
étrangers intéressés par certaines de ses activités, en particulier dans le cadre
de la coopération franco- brésilienne.

L'objectif à long terme de cette coopération est de réaliser un transfert de
technologie ct de savoir-faire, sur 3 thèmes principaux : les transports
collectifs urbains. la çirculation automobile, transports ct urbanisme. La
formation est suivie d'un stage individuel dans un organisme public ou privé
relevant du secteur des lranspnrts, La D.A.EJ. assure l'organisation des stages
individuels (avec des bureaux d'éLUdes ct des entreprises publiques el privées).
Le stage individuel prend de plus en plus le pas sur le stage collectif.

Le CETUR envisage de reproduire cette expérience de formation dans le cadre
d'autres accords de coopération. Par ailleurs, il mène de manière ponctuelle
des actions de formatÎon à l'étranger, à la demande d'autorités
gouvernementales ou d'entreprises françaises responsables de projets dans les
P.E.D..
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS (A.F.T.)
46, avenue de Villiers
75847 PARIS cédex 17
Tél. (1) 47 66 03 60 . Télex 280 657

Délégué à l'action internationale: M. VENTELON

L·A.F.T. est dotée d'une unité chargée de coordonner et mettre en œuvre
J'ensemble de ses actions de coopération internationale dans le secteur des
transports.

Son rôle consiste
- à intervenir en tant que conseiller en matière de transport et de formation

professionnelle ;
- à organiser et à réaliser en France ct à l'étranger des actions répondant aux

besoins spécifiques des Etats. des organismes et entreprises étrangers.

Sa compétence recouvre la formation d'employés, de cadres et cadres
supérieurs des entreprises et de J'Administration, et se concrétise par
l'élaboration de programmes pédagogiques, et sous forme d'une ingénierie de
centre de formation.

L'A.F.T. dispose d'une équipe présente dans certains pays étrangers. et d'un
réseau de correspondants privilégiés en France

-84



UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
Division formation continue
Gestion Technique Urbaine
Rue Personne de Roberval
B.P. 233
60206 COMPIEGNE CEDEX
Tél. 44.20.99.60.
Télex Unitech 150110 F

Responsable: M. FLORIOT

L'Université de Technologie de Compiègne dispose d'une solide expérience de
l'enseignement du thème "Gestion urbaine dans les P.E.D.". Avec l'aide du
Ministère de la Coopération, un module d'enseignement destiné à une
diffusion à l'étranger a été organisé suivant une méthode nouveUe, articulée
autour de deux pôles:

Production d'un cours filmé ("Maintenance des biens urbains", Ce
programme vidéo sur bande présente cependant les inconvénients habituels
(pas d'échanges entre stagiaires et formateurs, déroulement linéaire,
monotonie ... ) qui ont été palliés par la présence d'un "tuteur".

Formation d'un "tuteur" dont le rôle est intermédiaire entre celui
d'enseignant et celui d'animateur de réunion, Ce tuteur une fois formé, peut
compléter le film vidéo par des informations sur des points particuliers du
cours, par des exercices ou par des discussions.

La phase expérimentale mise en œuvre en 1987-88 a porté sur le Congo
Kinshasa. Le tuteur, après un stage de 8 mois à l'UTe (Module de gestion
technique urbaine) a reçu une formation complémentaire (stage de conduite de
réunion), puis il a été rendu responsable de la diffusion de la méthode dans
son pays d'origine (Congo-Kinshasa).

Cette méthode pédagogique apparait très intéressante par son faible coùt et
par sa maniabilité en pays étranger. Ces "tuteurs". bien formés, sont tout à
fait en mesure de commercialiser eux-mêmes leur produit à travers des réseaux
publics ou privés, el de le faire évoluer en réponse à la demande.
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TROISfEME PARTIE

lES STAGES

Certains organIsmes de recherche et d'études admettent des stagiaires

étrangers. qui collaborent aux programmes des équipes pendant quelques mois.

Ces stages sont forœment adaptés à la situation professionnelle de chaque

individu, et ils peuvent constituer un complément essentiel à la formation.
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BCEüM Société Française d'Ingénierie
15, Square Max Hymans
75741 PARIS cedex 15
Tél. 42 79 48 00 . Télex 250618 F . Télécopieur 43 35 03 22

Directeur: M, Michel HENRY

Société Anonyme d'Economie Mixte fondée en 1949, la société Française
d'Ingénierie BCEOM a pour vocation de traiter des divers problèmes du
développement.

Indépendant de tout groupe industriel et de toute entreprise de construction. le
BCEOM a pour vocation d'intervenir à tous les stades d'un projet :
identification. factibilité, avant-projet sommaire, projet détaillé, préparation
des cahiers des charges et documents d'appels d'offre. plan d'exécution.
contrôle des travaux. De plus, le BCEOM intervient pour fournir de
l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, pour la conception, l'exécution.
la réhabilitation et l'exploitation de tout équipement ou pour l'organisation et
la gestion des services publics. Il organise la formation ou le
perfectionnement des mtervenants. Ii est également à même de piloter et
coordonner des opérations regroupant études. financement et réalisation.
L'effectif du BCEOM est d'environ 500 personnes, dont plus de la moitié sont
ingénieurs. économistes ou techniciens. ce qui en fait la première société
française dans son domaine,
Doté de moyens informatiques et bureautiques modernes et évolutifs, le
BCEOM met l'ensemble de ses capacités technologiques de pointe à la
disposition de ses agences et missions à l'étranger. Par l'utilisation intensive
de la micro-informatique, celles-ci peuvem mettre à profit sur le terrain
l'expérience acquise dans les domaines techniques et sont armées pour traiter
la gestion économique ct financière des projets,

L'activité du BCEOM s'exerce principalement à l'étranger, sur tous les
continents. mais auss.i en France, auprès des acteurs économiques publics ou
privés. Les programmes de développement auxquels le BCEOM apporte sa
contribution sont financés par des entités locales. des organismes bilatéraux,
régionaux ou internationaux. avec lesquels il reste en liaison permanente.
Depuis plusieurs décennies, le BCEOM a trouvé une part importante de sa
raison d'être dans le développement d'actions de formation dans [OUs ses
domaines d'interventions.
En effet, l'objectif des projets auxquels participe le BCEOM est souvem
d'assurer à long terme L1ne maîtrise des outils mis en place par les cadres
nationaux. Ceci condUit donc à donner à la formation une importance
panicul ièrc.
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ou les Întervenanls sont
années une dimension
intègre systématiquement

Dans les domaines urbains. nombreux. complexes,
multiples, la formation a acquis ces dernières
dominante dont le BCEOM a pris la mesure et qu'il
dans son action.
La formation doit être traitée avec rigueur et méthode, ct c'est dans cet état
d'esprit que le BCEOM couvre toutes les actions qui doivent être conjuguées
pour couvrir l'ensemble des besoins
- formation spécifique par cou,s ou séminaire Sur les lieux cl<:. travail, dans les

mganismes spécialisés ou au nCEOM,
. actions de formation assurées directement dans les services par des

assistants. techniques en poste.
- stages de toute durée sur place ou à J'étranger,
. mobilisation de concours extérieur.

Ainsi, le BCEüM peut mobiliser les meilleurs spécialistes au sein dcs
administrations comme des sociétés pu.bliques ou parapubhques Françaises.
Il peUl égalemeIlt aider ses clients par la sélection d'organisme de formation
d l'organisation de J'inscription ct de l'accueil des pcrsormels il former,
Parmi ks dernières actions de formation dans les domaines urbains, il faut
citer la mobilisation de la coopération décentralisée: sous l'égide du BCEOM
qui permet d'organiser des stages pour des personnels à fermer auprès des
collectivités territoriales françaises.



CENTRE EXPERIME'l'AL DE RECHERCHES ET D'ETUDES DL
BATIMENT ET DES TRAVALX PLBLICS (C.E.B.T.P,)
12, rue Brancion
75015 PARIS Cédex
Tél. (1) 45.39.22.33

Directeur: M.E. ARS!

L'objectif des stages au C.E.B.T.P. est de pcrmeElrc aux ingénieurs et
techniciens débutants et confirmés d'acquérir ou de compléter une formation
dans les activités de laboratoire, ou de se familiariser avec des domaines
techniques ou administratifs nouveaux pour eux.

Ces stages s'adressent à des directeurs de laboratoire. ingénieurs de
recherches. d'éludes ou de travaux ct techniciens cnvoyés par les laboratoires
étrangers avec lesquels le CEBTP entretÎent des relations (accords de
coopération, contrats d'assistance technique. conventions de gérance, etc ... )

Les domaines couverts pcuvent cnglol)cr toutes les activités techniques du
CEBTP:
Mécanique des sols ct fondatîlms, rOUles, aérodromes et ouvrages d'art.
matériaux de construdlon, pathologie des constructions. Le stage peut
également comporter. pour les ingénieurs ayant des activités administratives,
un perfcctiormemcnt aux problèmes de gestion générale d'un laboratoire.

Les stagiaires sont intégrés aux équipes du laboratoire. pour une durée de 3 à
9 mois. Chaque stagialTc est orienté cn fonction des besoins spécifiques
définis par son laborattmc d'origine.

FORMATION PROFESSI01\'ELLE

Bien que n'étant pas un organisme de formation, le C.E.B.T.P. organise des
sessions de formation regroupant des stagiaires ayant une même demande
spécifique.
Il peut aussi organiser des stages à la demande dans la mesure des
disponibilités des laboratoires sur des thèmes précis, pour une durée plus
courlc (15 jours à') mois).
Des stagiaires en formation à la recherche sont également accueillis pendant
un ou deux ans pour la préparation d'une thèse, dans les domaines du· Génie
Cîvil. routes ou matériaux.
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CE~TRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU 8ATl.\-IENT (CSTI!)
4, aven ue du Recteur Poinca ré
75782 PARIS CEDEX 16
Tél. (1) 45.24.43.02
Télex : PAR 610710
Télécopieur 45.25.61.51

DirecteLIT .
Délégué à J'action internationale

P. eHEMILLlER
M. M, GARNIER

Le CSTB est un établissement public. Ses activiLés relèvent de la recherche.
de l'assistanc,· technique et de l'amélioration de la qualité dans le secteur du
bâtiment.

L;, eSTB consacre une partic d..: ses recherches à des thèmes intére~sant les
bâtiments siIU,'S dans des zones climatiques sp~cifiques aux pays en
développement. 11 peUl apporter son appul dans ces pays à des é'lllipes locales
de recherche ou de contrôle teclmique,

Dans le cadre de ces actions de coopération, des stagiaires sont accueillis au
eSTB, selon des modalités diverses. pour sc former à la recherche ou se
spéCialiser dans des domames technique~; particuliers, Le CSTB n'étant pas un
organisme de formation, il convient d'insister sur le fait que c'est umquement
dans le eadre de relalÎons engagées entre le CSTB et des structures des pays
demandeurs que peut se faire l'accueil des stagiaires. Ce sont généralement des
cadres déjà en poste ou sur le point d'être intégrés, envoyés par leU!
organisme de tutelle.

- stages Je courte durée (1 à 2 mois) sur des thèmes précis
stages de longue durée (1 an) le stagiaire est inlégré à une équipe. où sa
contribution à la recherche est effective

Ce stage peUl êvemuelkment déboucher sur un diplôme (DEA, thèse) pour des
étudumts-chcrcheurs inscrits en 3èmc cycle dans une université ou une école
d'ingénieurs. Les principaux domaines couverts concernent les matériaux de
construction, la thermique du bâtiment, l'assainissement, l'économie de la
construction, la sécurité,

Par ailleurs le CSTB peut recevoir des demandes de stages individuels
transmises par l'ACTIM dans la mesure. d'une intégration possible à un
progrl'lmme de recherche pré-établi.
Les stages sont financés soit par le pays d'origine, soit par le Ministère des
Affaires Etrangères (parfois financement mixte) ou par d'autres ministères
français.
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GENIE URBAIN

Institut National du génie urbain.
Directeur Bernard ARCHER

Hôtel de la Communauté Urbaine de Lyon.
20, rue du lac
B.P. 103
69399 Lyon cedex 3
Tél. 78.63.40.40.

Cet institut, créé en 1988, a pour objet de développer le savoir-faire en génie
urbain, par l'expérimentation, la recherche scientifique, l'enseignement et la
formation continue. La dimension internationale constitue une préoccupation
importante pour toutes ces activités.

L'objectif est de faire de cet institut un lieu d'échange, un lieu de diffusion et
de formation professionnelle, et un lieu de recherche où la dimension
internationale prendra toute sa spécificité.
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INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (LN.R.E.T.S.)
2, avenue du Général Malleret-Joinville
B.P. 34
94114 ARCUEIL CEDEX
Tél. 49.86.12.12

Directeur Général:
Responsable de l'action internationale:

M. Georges DOBIAS
X.GODARD

L1NRETS est un établissement public chargé de développer la recherche dans
le domaine des transports, en particulier sur l'économie, la sociologie et la
politique des transports et sur l'amélioration des modes et systèmes de
transports existant du point de vue de la sécurité, notamment routière, et des
nuisances. Il est. en outre. chargé d'harmoniser les actions de recherche tant
publiques que privées. d'assurer la diffusion des résultats et de participer. en
accord avec les Ministères ou organismes intéressés. à la formarion el au
perfectiormement des persorme\s de recherche.

A ce titre. l'lNRETS accueille entre cinq et dix jeunes chercheurs, inscrits en
doctorat, dont la moitié environ viennent de pays en développement, pour
des stages individuels de formation par la recherche, d'une durée variable (12 à
24 mois). Leurs travaux s'intègrent dans les programmes de recherche de
l'INRETS : mobilité et consommations, transports dans les pays en
développement, sécurité routière. Certains programmes sont menés
conjointement avec des centres universitaires ou des équipes locales de
recherche. Par exemple, coopération avec les équipes CIUDAD en Equateur,
DESCO et ClDAP au Pérou, pour des recherches localisées.

L1NRETS accueille aussi des stagiaires pour une courte durée et participe à des
stages organisés pour des professionnels des transports par le CETUR :
visites de laboratoires, conférences, diffusion de documentation ...

L'INRETS dispose d'un important service de documentation, géranr notamment
deux bases de données :

- la base DIRR axée sur les techniques routières ;
- la base CIDET Sur l'économie des transports.
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LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES
(L.C.P.C.)

58, boulevard Lefebvre
75732 PARIS CEDEX IS
Tél. (1) 48.56.50.00
Télex : LCPARI 200361 F
Télécopie ur (1) 45.33.59.40

Directeur:
Délégué à l'action Internationale:

M. J.F. COSTE
G, PILOT

Le L.c.P.C. est un organisme de recherche rattaché au Ministère de
l'Equipement. Il couvre les domaines classiques du Génie Civil.

Il contribue à des actions de formation par ['accueil de stagiaires
enseignants, chercheurs, responsables de haut niveau dans des structures
équivalentes, dont 35 % en provenance de pays en développement.
Il s'agit de stages individuels de durée variable: de quelques jours ou de
plusieurs semaines pour la formation en cours d'emploi, 2 ou 3 ans pour la
formation par la recherche. Dans cc dernier cas, les étudiants sont inscrits
dans une université (ou une grande école) pour la préparation d'un D.E,A. ou
d'une thèse, le L.c.P.c. leur offrant un laboratoire d'accueil.
Le programme des stages est établi à la demande des candidats en fonction des
possibilités des laboratoires. Dans le cas plus fréquent de stage de recherche,
le projet de l'étudiant s'inscrit généralement dans le programme de recherche
défini par le laboratoire.
Les objectifs du programme visent à renforcer les connaissances ct
compétences techniques ainsi que les aptitudes à faire fonctionner un service
de recherche (pour les fonctionnaires et responsables de haut niveau).
Les domaines de formation couvrent les techniques routières, ouvrages d'art,
géotechnique, acoustique, cau et environnement (pollution des caux, réseaux
d'assainissement. .. ), métrologie.

Le L.C.P.c. a également des aCl:ords de coopération avec des instituts de
formation dans des P.E.D. ct avec les centres de recherche.
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