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PROGRAMME DE 3ÈME ANNÉE DE L’UNITE DE 

FORMATION DE LICENCE EN PLANIFICATION ET 

CONDUITE DES PROJETS TERRITORIAUX (PROJECT 

PLANNING AND MANAGEMENT) L3PCPT 
 

 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de planification et conduite des projets territoriaux. 
 

o OBJECTIFS 
A la fin de la formation, ces professionnels issus de la formation seront capables de : 
 

 assurer l’interface entre les multiples logiques d’acteurs,  

 de coordonner, accompagner et développer leurs initiatives,  

 d’en comprendre les stratégies, et  

 d’intégrer les enjeux et impératifs du développement dans les démarches de projet territorial. 

 
o PUBLIC CIBLE 

 

 Formation initiale 

 Formation continue 

 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 Titulaires des deux premières années de Licence (L2) relevant des Sciences Humaines, 

Sociales et Droit, Economie, Gestion, … 

 Titulaires d’un DUT, d’un BTS, …  

 Accès direct pour étudiants en provenance de DL de l’IPD-AC, 

 ou tout diplôme équivalent de BAC + 2. 

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
 

Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2018-2019 

Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd-ac  ou se rapprocher du 

service de la scolarité de l’IPD-AC 

http://www.paidafrica.org/ipd-ac
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CONTENU  
UE :  INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC 

 Présentation de l’UF PCPT 

 Initiation à la recherche documentaire 

 Initiation aux travaux de groupe 

 Techniques d’animation 
 

UE 1 : REPÈRES ET APPROCHES 

 Economie Territoriale 

 Sociologie et Territoires 

 Théories du Développement Territorial 

 Géographie-Aménagement urbain 
 

UE 2 : ENVIRONNEMENT, DROIT ET TERRITOIRE 

 Environnement et Territoire 

 Géographie sociale appliquée : cadre de vie, mobilités et santé 

 Droit de l’urbanisme Etude technique 
 

UE 3 : LOGIQUE DE PROJET DU TERRITOIRE 

 Méthodologie de projet 

 Partenariats et appels à projets (construire, animer et entretenir des partenariats, répondre à un 
appel à projet) 

 

UE 4 : OUTILS DE CONNAISSANCE DES TERRITOIRES 

 Econométrie Spatiale I  

 Anglais Professionnel 

 Cartographie 

 Système d’Information Géographique (SIG) I 
 

UE 5 : DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE DES TERRITOIRES 

 ESS et Territoire 

 Politique de la ville et politiques de solidarité 

 Politiques publiques d’aménagement 

 Problèmes Economiques Contemporains de l’Afrique 
 

UE 6 : DÉMARCHE PROJET 

 Atelier Pratique 

 jeu de rôles et analyse urbaine 

 Ethique et gouvernance urbaine 
 

UE 7 : PROFESSIONNALISATION ET STAGE EN ENTREPRISE  
 Séminaire de Méthodologie 

 Stage (1 mois en entreprise + Rapport) 
 

DUREE : 9 mois (Stage terrain inclus) Octobre 2018 – Juillet 2019 


