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Diplôme d’établissement Niveau I 

Objectifs 

 DAUCEQ couvre le champ de l’aménagement urbain prenant en compte les notions de 
partage et de limites de l’espace public, des réseaux, de la répartition entre la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre urbaine dans l’acte de construire et d’aménager. 

 

 Intégrant dans ses projets les 5 piliers de l’éco-quartier: 
 

École des Ingénieurs 

de la Ville de Paris 

80 rue Rébeval 
75019 Paris 
01 56 02 61 00 

 
eivp@eivp-paris.fr 
www.eivp.-paris.fr 

 
Public concerné 

 

 En reconversion professionnelle, en évolution de carrière, en reprise d’activité ou en 
complément de compétences, DAUCEQ est un diplôme à vocation professionnelle. 

 Titulaires d’un Master 1 ou titulaires d’un bac +3 avec une expérience  
professionnelle de 3 ans minimum. 

mailto:eivp@eivp-paris.fr
http://www.eivp.-paris.fr/


Organisation pédagogique : 
 

DAUCEQ est un programme de formation qui se déroule en un an : un semestre académique 
(cours et travaux dirigés) et un semestre d’expérience professionnelle en immersion dans une 
entreprise, sanctionnée par un mémoire technique. 

 
Les cours (300h) sont donnés 3 soirs par semaine et le samedi matin au cours du 1er se- 
mestre. 

 

 
 

Lieu de formation : 

EIVP 
80 rue Rébeval 
Paris 19e 

 
Calendrier Candidature : 
Toute l’année 

 
Admission : 
Nous contacter 

 
Début des cours : 
Nous contacter 

 
Début du stage : 
6 mois après les cours 
 
Soutenance des mémoires 

professionnels: 

A l’issue du stage 

 
 

Conditions d’admission : 
Sélection sur dossier et 
entretien 

Les enseignements du 1er semestre dresseront un panorama des principes fondamentaux du 
développement durable, de l’urbanisme, et de l’architecture. Ils aborderont également les 
acteurs de l’aménagement, de la conduite de projets durables, d’infrastructures, de la 
construction et d’exploitation des bâtiments. Enfin, les cours porteront sur les modes de 
financement, les aspects socio-économiques, la mobilité et les transports, la gestion des 
déchets, la biodiversité, les outils numériques appliqués à l’urbanisme tels que le SIG et le 
BIM. 

 
 
 
 

Sem 1 

Principe fondamentaux 50 h 5 ECTS 

Gestion de projet 40 h 4 ECTS 

Gouvernance territoriale 40 h 4 ECTS 

Eco conception et ville durable 120 h 12 ECTS 

Outils techniques et mise en application 50 h 5 ECTS 

 

Sem 2 
Immersion en entreprise 

Mémoire professionnel 
6 mois 30 ECTS 

 

 
Métiers 

 

 
Frais de scolarité : 
4 900€ pour une inscription 

Individuelle 

9 9000€ pour les 

professionnels 
(L’EIVP n’est pas assujettie à la TVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Sadia Mameri 
Responsable des Diplômes 

D’établissement 
01 76 21 58 97 

 
sadia.mameri@eivp-paris.fr 

 Les métiers: 
Urbaniste, chef de projets urbains, chef de projet éco-quartiers, Responsable mise en place 
de démarche Qualité Globale et Environnementale, Développement Durable, démarche HQE, 
chef de projet construction durable, etc. 

 

 Les structures d’accueil: 
Au sein de collectivités territoriales ou dans les sociétés d’économie mixte en position de 
maître d’œuvre. En cabinet d’architecture et/ou bureaux d’études d’ingénierie. Dans des 
entreprises participant à l’élaboration, à la construction, à l’aménagement d’immeubles, de 
sites ou de quartiers dans le cadre de stratégie de développement durable 

 
 

  DAUCEQ permet la qualification ou requalification professionnelle de techniciens ou 
responsables dans des entreprises intervenant dans les filières de développement 
urbain durable. 

 
 

Équipe pédagogique 
 

L’équipe pédagogique est composée des enseignants-chercheurs de l’EIVP. Pour concevoir une 
formation à la pointe qui réponde aux préoccupations réelles des acteurs du développement 
urbain durable, cette équipe s’est appuyée sur un réseau d’intervenants du monde 
professionnel. 

 
Des spécialistes et experts de la construction, de l’éco-conception, de la gestion urbaine 
participent à ce programme depuis sa création, et sont associés à l’enseignement tout au long 
de la formation (sélection des candidats, jurys, etc…). 

mailto:sadia.mameri@eivp-paris.fr

