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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’urbanisme, de 

l’aménagement et des espaces verts  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Directeur·rice de l’urbanisme 
et de l’aménagement durable 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Instructeur·rice des 
autorisations d’urbanisme 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Chef·fe d’équipe Espaces 
verts 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Urbaniste 
 Fiche métier 

 

Chef·fe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement 
 Fiche métier 

 

Agent d’entretien Espaces 
verts 
 Fiche métier 

 

Concepteur·rice paysagiste 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne paysagiste 
 Fiche métier 

 

Directeur·rice Espaces verts 
 Fiche métier 

 

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-directrice-de-projet-habitat-et-amenagement
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/D1A-02
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-dinstructeur-en-autorisations-durbanisme
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/D1D-05
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-chef-dunite-territoriale-des-espaces-verts
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/chef-d-equipe-paysagiste,14384.html
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/urbaniste
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/D1B-03
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/agent-d-entretien-d-espaces-verts,15373.html
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/concepteurtrice-paysagiste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-paysagiste
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E1-01
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Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

BTS Aménagements paysagers Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Bac+2 
Chargé de projet en 
aménagement durable des 
territoires 

 Exemple de cette formation à l’Ecole 
Nationale des Techniciens de 
l’Equipement (ENTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métiers de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme 

 Exemple du parcours « Conception et 
gouvernance de projets 
d’aménagement durable » à 
l’Université de Lille 

 Exemple du parcours « Urbanisme 
Environnement Géomatique » à 
Sorbonne Université 

 Exemple du parcours « Infographie 
paysagère » à l’Université de Lorraine 

 Exemple du parcours 
« Développement durable du territoire 
et maîtrise des projets » à l’Université 
de Nantes 

 Exemple du parcours « Gestion et 
aménagement durable des espaces et 
des ressources » à l’Université de 
Perpignan Via Domitia 

 Exemple du parcours « Nature et ville » 
à l’Université Lumière Lyon 2 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Aménagement paysager : 
conception, gestion, entretien 

 Exemple du parcours « Gestion 
différenciée des espaces verts » à 
l’Université d’Artois 

 Exemple du parcours « Gestion et 
développement durable du paysage » 
à l’Université de Lorraine 

 Exemple du parcours « Gestion des 
aménagements paysagers, 
développement durable et 
biodiversité » à l’Université Grenoble 
Alpes 

 Exemple du parcours « Conception et 
gestion écoresponsables » à 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/btsa-amenagements-paysagers
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/avec-un-bac-formation-de-cpadt-en-2-ans-r18.html
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/avec-un-bac-formation-de-cpadt-en-2-ans-r18.html
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/avec-un-bac-formation-de-cpadt-en-2-ans-r18.html
https://formations.univ-lille3.fr/fr/fiche/habilitation/125metiersdelamenagementduterri/41119/
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-pro-urbanisme-environnement-geomatique-ueg-program-patur1l-601.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/2109-licence-professionnelle-metiers-de-lamenagement-du-territoire-et-de-lurbanisme-infographie-paysagere.html
https://igarun.univ-nantes.fr/les-formations/licence-professionnelle-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-urbanisme-2017656.kjsp
https://igarun.univ-nantes.fr/les-formations/licence-professionnelle-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-urbanisme-2017656.kjsp
https://iut.univ-perp.fr/licence-professionnelle/gestion-et-amenagement-durable-des-espaces-et-des-ressources-gader/licence-pro-metiers-de-l%e2%80%99amenagement-du-territoire-et-de-l%e2%80%99urbanisme-parcours-gestion-et-amenagement-durable-des-espaces-et-des-ressources
https://iut.univ-perp.fr/licence-professionnelle/gestion-et-amenagement-durable-des-espaces-et-des-ressources-gader/licence-pro-metiers-de-l%e2%80%99amenagement-du-territoire-et-de-l%e2%80%99urbanisme-parcours-gestion-et-amenagement-durable-des-espaces-et-des-ressources
https://www.univ-lyon2.fr/licence-pro-ville-et-environnements-urbains-parcours-nature-en-ville-navil
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-urbanisme
http://formations.univ-artois.fr/cdm/fr-FR/fiche/do-presentation-FR_RNE_0623957P_PR_HP3PAYS150
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1517-licence-pro-amenagement-paysager-conception-gestion-entretien.html?search_query=amenagement&results=23
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-amenagement-paysager-conception-gestion-entretien-program-licence-professionnelle-amenagement-paysager-conception-gestion-entretien.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-amenagement-paysager-conception-gestion-entretien-program-licence-professionnelle-amenagement-paysager-conception-gestion-entretien.html
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Licence Pro 

l’Université de Rouen Normandie 

 Exemple du parcours « Coordination, 
conception et gestion écoresponsable 
des chantiers paysagers » à l’Université 
d’Angers 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Ecopaysage végétal urbain Exemple de cette formation au Muséum 
National d’Histoire Naturelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisme et aménagement 

 Exemple du parcours « Environnement 
et ville durable » à l’Université de Lille 

 Exemple du parcours « Ville héritée et 
développement durable » à Sorbonne 
Université 

 Exemple du parcours « Urbanisme 
durable et aménagement » à 
l’Université de Reims Champagne 
Ardenne 

 Exemple du parcours « Innovation 
urbaine pour des villes et territoires en 
transformation » à l’Université de 
Lorraine 

 Exemple du parcours « Villes, habitat 
et transition écologique » à l’Université 
Toulouse Jean Jaurès 

 Exemple du parcours « Paysage, 
évaluation environnementale et 
projets de territoire » à l’Université 
Bordeaux Montaigne 

 Exemple du parcours « Villes durables 
et pratiques de l’aménagement » à 
l’Université Paris Nanterre 

 Exemple du parcours « Urbanisme 
durable et projet de territoire » à Aix 
Marseille Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Ville et environnement urbain 
 Exemple du parcours « Management 

de la transition, urbanisme et 
gouvernance » à Le Mans Université 

http://iutevreux.univ-rouen.fr/licence-professionnelle-amenagement-paysager-conception-gestion-entretien-conception-et-gestion-ecoresponsables-651793.kjsp
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-amenagement-paysager-conception-gestion-et-entretien-IZ58YOG3.html
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-amenagement-paysager-conception-gestion-et-entretien-IZ58YOG3.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-amenagement-paysager-conception-gestion-entretien
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/enseignements-licence/licence-professionnelle-ecopaysage-vegetal-urbain
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/enseignements-licence/licence-professionnelle-ecopaysage-vegetal-urbain
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002157.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-urbanisme-et-amenagement-ville-heritee-et-developpement-durable-program-muram1l-621/m1-urba-ville-herites-et-developpement-durable-vhdd-subprogram-m1ur21-19.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-urbanisme-et-amenagement-ville-heritee-et-developpement-durable-program-muram1l-621/m1-urba-ville-herites-et-developpement-durable-vhdd-subprogram-m1ur21-19.html
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/master-urbanisme-et-amenagement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=172
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/master-urbanisme-et-amenagement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=172
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2573-master-innovation-urbaine-pour-des-villes-et-territoires-en-transformation-mention-urbanisme-et-amenagement.html?search_query=urbanisme&results=10
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2573-master-innovation-urbaine-pour-des-villes-et-territoires-en-transformation-mention-urbanisme-et-amenagement.html?search_query=urbanisme&results=10
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-villes-habitat-et-transition-ecologique-vihate--386255.kjsp?RH=UTM-FR
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-villes-habitat-et-transition-ecologique-vihate--386255.kjsp?RH=UTM-FR
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/master-XB/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1/master-urbanisme-paysage-evaluation-environnementale-et-projets-de-territoire-MTP16_216.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/master-XB/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1/master-urbanisme-paysage-evaluation-environnementale-et-projets-de-territoire-MTP16_216.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/urbanisme-et-amenagement-master-JWQHKROO/villes-durables-et-pratiques-de-l-amenagement-vdpa-JX3298I8.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5DUA-PRDUA5AE.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5DUA-PRDUA5AE.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-urbanisme-et-amenagement
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-ville-et-environnements-urbains-IXRKVCJR.html
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Master 

 Exemple du parcours « Nouveaux 
modes de vie et espaces de la ville 
contemporaine » à l’Université Lyon 3 
Jean Moulin et ENS Lyon 

 Exemple du parcours « Management 
et ingénierie des services à 
l’environnement » à l’Université de 
Cergy-Pontoise 

 Exemple du parcours « Altervilles » à 
l’Université Jean Monnet de Saint-
Etienne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Géographie, aménagement, 
environnement, 
développement 

 Exemple du parcours « Transition, 
reconversion, aménagement et 
développement des territoires » à 
l’Université de Lorraine 

 Exemple du parcours « Paysage, 
environnement, participation, 
société » à l’Institut Agro et l’Université 
d’Angers 

 Exemple du parcours 
« Environnement, territoire, paysage » 
à l’Université de Tours 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion des territoires et 
développement local 

 Exemple du parcours « Gouvernance 
des territoires, des risques et de 
l’environnement »  à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Université Paris Saclay 

 Exemple du parcours « Gouvernance 
de la transition, écologie et sociétés » à 
AgroParisTech 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Ingénieur 
Génie de l’urbanisme et de 
l’environnement 

 Exemple de cette formation à 
l’Université de Reims Champagne 
Ardenne 

http://www.ens-lyon.fr/formation/offre-de-formation/master/nouveaux-modes-de-vie-et-espaces-de-la-ville-contemporaine
http://www.ens-lyon.fr/formation/offre-de-formation/master/nouveaux-modes-de-vie-et-espaces-de-la-ville-contemporaine
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-management-et-ingenierie-des-services-a-l-environnement-mention-ville-et-environnements-urbains-program-f32-101.html
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-management-et-ingenierie-des-services-a-l-environnement-mention-ville-et-environnements-urbains-program-f32-101.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/master-XB/master-ville-et-environnements-urbains-parcours-altervilles-5_32_07_0003_FR.htmlv
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/master-XB/master-ville-et-environnements-urbains-parcours-altervilles-5_32_07_0003_FR.htmlv
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-ville-et-environnements-urbains
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/1640-master-transition-reconversion-amenagement-et-developpement-des-territoires.html
https://www.agrocampus-ouest.fr/formation/masters/parcours-paysage-environnement-participation-societe
https://www.agrocampus-ouest.fr/formation/masters/parcours-paysage-environnement-participation-societe
https://www.univ-tours.fr/formations/master-sciences-humaines-et-sociales-mention-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-parcours-environnement-territoire-paysage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-du-territoire-et-developpement-local-parcours-gouvernance-des-territoires-des-risques-et-de-lenvironnement
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-du-territoire-et-developpement-local-parcours-gouvernance-des-territoires-des-risques-et-de-lenvironnement
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-du-territoire-et-developpement-local-parcours-gouvernance-des-territoires-des-risques-et-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/science-politique/m2-gouvernance-de-la-transition-ecologie-et-societes#modalites-de-candidature
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/diplome-d-ingenieur-de-l-esireims,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=346
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/diplome-d-ingenieur-de-l-esireims,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=346
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage (ONISEP, 2017) 

 Répertoire des métiers du Centre national de la fonction publique territoriale, section 
Aménagement et développement durable des territoires 

Ressource complémentaire 
 Transitions urbaines à la durabilité (F. Mancebo, Université de Reims Champagne Ardenne) 

Une vidéo pour découvrir les fondements d’une transition écologique des villes. 

 

 
 
 
 
 

Ingénieur 

Ingénierie des espaces 
végétalisés urbains 

 Exemple de cette formation à 
AgroParisTech 

Ingénieur en paysage  Exemple de cette formation à l’Institut 
Agro 

Aménagement durable des 
territoires 

 Exemple de cette formation à l’Ecole 
des ingénieurs de l’aménagement 
durable des territoire (ENTPE) 

Ecole des Ponts ParisTech  Formation ingénieur de l’Ecole des 
Ponts ParisTech 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/40/_/1
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Architecture-urbanisme-et-paysage
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
https://www.youtube.com/watch?v=tr6T5RAp9cw&feature=emb_logo
http://www2.agroparistech.fr/Ingenierie-des-Espaces-Vegetalises-Urbains-IEVU.html
https://www.agrocampus-ouest.fr/formation/ingenieurs/ingenieur-en-paysage
https://www.agrocampus-ouest.fr/formation/ingenieurs/ingenieur-en-paysage
https://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/lecole
https://www.ecoledesponts.fr/lecole
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