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change votre vie

Licence professionnelle - LP13804A

Droit, économie, gestion, mention métiers du décisionnel et de la statistique

Études territoriales

Public concerné
du numérique et de la prolifération des données ;
Le Cnam propose cette formation diplômante de niveau bac +3 • Participer à l’élaboration d’un schéma directeur et un plan
pour les adultes engagés dans la vie professionnelle, les étustratégique (arbitrer/prioriser/modéliser/prescrire) pour
diants souhaitant compléter leur parcours ou les demanl’action publique ;
deurs d’emplois en quête de reconversion. Les cours sont • Conseiller les services dans la conception de leurs stratédispensés le soir en semaine ou à distance.
gies et dispositifs Open Data ;
• Conseiller et accompagner les services producteurs de donObjectifs
nées dans leurs pratiques et les différentes étapes de
Cette formation professionnelle et universitaire propose de
traitement.
développer les compétences d’études et de méthodologie à
l’analyse des territoires, ainsi que de conception de disposi- Tarifs
tifs opérationnels notamment en matière de médiation et • 170 € de droits d’entrée annuels
d’exploitation de données.
• 14 € par crédit d’unité, soit pour une UE de 6 crédits :
Le parcours Études territoriales vise à former des profes14 € x 6 = 84 €
sionnels travaillant dans les milieux de l’aménagement, de
la gestion territoriale, des études urbaines, des politiques Informations pratiques
numériques et Open Data, ou encore au sein d’organismes • Responsable de la formation : Maxime Schirrer
et entreprises faisant partie de l’écosystème territorial.
• Contact : Djoher Marouf
djoher.marouf@lecnam.net - 01 40 27 21 02
Compétences visées
• Adresse postale : EPN Territoires - 2, rue Conté - 75003 Paris
• Appréhender le développement du territoire à des échelles
Bureau 33-2-10
multiples, en milieu urbain ou rural ;
• Présenter les relations ville-campagne ; montrer la diver- territoires.cnam.fr
sité des acteurs et leurs interrelations environnementales,
sociales et économiques ;
• Accroître et mobiliser des capacités d’analyse des enjeux

Programme de la licence professionnelle Études territoriales
Code UE

Intitulé de l’UE

Crédits

ESC101

Mercatique I : les études de marché et les nouveaux enjeux de la Data

6

ESC104

Études quantitatives en management (distribution, marketing, RH)

6

ESC105

Recueil et analyse marketing d’informations qualitatives

6

ESC125

Méthodologie, logiciels des études et rapport d’activité

6

UEV108

Environnement territorial et développement durable

4

UEV241

Politiques publiques numériques, Open Data et innovation territoriale

6

UEV242

Gestion réglementaire, technologies et traitements de données pour l’Open Data

6

UA180L

Projet tutoré, stage et mémoire

10

Une UE à choisir parmi :
ANG200

Parcours d’apprentissage personnalisé en anglais

6

ANG300

Anglais professionnel

6
Une UE à choisir parmi :

EGS109

Représentation graphique et cartographie

6

NTD204

Datavisualisation pour tous

6

Conservatoire national des arts et métiers
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