Diplôme Universitaire Ingénierie des Projets Européens

Objectifs de la formation
L’objectif principal de la formation est de fournir les compétences nécessaires tant sur le plan
économique et prévisionnel (en termes d’outils d’anticipation des axes stratégiques prioritaires de
l’Union Européenne) que sur le plan technique (en termes d’ingénierie de projets) pour répondre aux
divers appels d’offre lancés par la Commission Européenne. Le présent Diplôme Universitaire propose
ainsi deux ensembles principaux d’enseignements, les uns à finalité pédagogiques : module 1 (Europe et
Action Locale) et module 2 (Politique Communautaire et Action Locale) ; les autres à finalités
techniques : module 3 (Ingénierie de projet) et module 4 (langues étrangères); ; afin d’atteindre les
objectifs de la formation.

Compétences développées
Les Compétences principales visées :
- Gérer administrativement et financièrement un projet européen
- Rédiger les réponses aux appels d’offre lancés par la CE
- Rédiger des rapports intermédiaires et finaux des projets européens
- Manager les équipes partenaires d’un projet Européen

Débouchés et métiers
Les débouchés des diplômés sont larges tant les champs d'application sont nombreux : les entreprises
privées et publiques, les administrations locales/nationales et européennes à la recherche d’un
financement européen pour monter les projets qui correspondent aux actions prioritaires de l’Union
Européenne.

unice.fr/isem

Diplôme Universitaire Ingénierie des Projets Européens
CONTENU DE LA FORMATION (EN UN AN)
MODULE 1
Europe et
Action Locale :
contexte
économique et
juridique

MODULE 2
Politique Communautaire et
Action Locale

Construction européenne et
institutions
Collectivités territoriales et UE

MODULE 3 L’ingénierie administrative de projets
européens
Ingénierie
L’ingénierie financière de projets
de projet
européens
Concevoir et gérer un projet de
développement local financé par l’UE
Concevoir et gérer un projet de
coopération transnationale
Mise en place et animation d’un
réseau de partenaires
Etudes de cas
Encadrement des mémoires
individuels sur la base d’un projet
concret

Les principales politiques
communautaires : effets
économiques sur les territoires
La politique régionale de l’UE
La politique du développement
rural et le FEADER

MODULE 4 Terminologie anglaise spécifique aux
projets européens
Langues
étrangères

Public visé et conditions d’admission
Formation initiale ‐ Etudiants :
‐ étudiants ayant obtenu le Diplôme de Licence (niveau min requis)
‐ étudiants de Master notamment en sciences économiques et gestion, en science politique, en droit,
en LEA,...
‐ étudiants inscrits dans des préparations à des examens et concours professionnels
Formation continue :
- Tous les professionnels
- Fonctionnaires de l’administration nationale et territoriale
Admission sur dossier et profil.

Contacts
Responsable de formation : Anna TYKHONENKO ; Gestion administrative : Virginie ODDO
Mail : anna.tykhonenko@unice.fr / virginie.oddo@unice.fr
Tel : 04 92 00 12 19

unice.fr/isem

