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Pourquoi avoir choisi cette formation :
A 44 ans, architecte de profession et cadre technique territorial au sein d'une collectivité locale, je ressentais le besoin de
réactualiser mes connaissances dans le domaine de l'urbanisme durable qui était au centre de ma pratique professionnelle
quotidienne. Je souhaitais suivre une formation diplômante mais compte tenu de ma situation personnelle il m'était
difficilement envisageable de retourner à l'université comme un étudiant classique.
La formule d'enseignement à distance proposée par l'université de Le Mans avec sa spécialité gestion des territoires et
développement local POLITER a répondu à mes attentes tout en me séduisant par le contenu de son programme et la
grande diversité des enseignements proposés.
Les points forts :
Les points forts de cette formule ont été pour moi :
-Le dispositif d'enseignement à distance et la possibilité de choisir des modules spécifiques d'enseignements.
-Un encadrement personnalisé de haut niveau par des enseignants chercheurs ainsi qu'une organisation administrative bien
structurée doublée d' une logistique efficace.
Que vous a-t’elle apporté :
Cette formation m'a permis de me spécialiser et m'a apporté des connaissances nouvelles dans le domaine du
développement durable appliqué au domaine de l'urbanisme. J'ai également eu la possibilité d'échanger avec d'autres
étudiants aux travers de forums ou de groupes de travail à distance sur différentes thématiques liées au développement
local en France mais également dans d'autres pays du monde. Cela m'a apporté davantage d'ouverture d'esprit et une prise
de conscience de certaines problématiques à l'échelle planétaire. Cette formation s'est soldée par l'obtention d'un diplôme
d’État de 2ème cycle (Master2).
Après la formation :
Après cette formation, j'ai pu mettre en application l'ensemble des enseignements théoriques reçus dans ma pratique
professionnelle quotidienne avec une approche plus globale et plus stratégique sur les questions de développement
durable et notamment pour ce qui concerne des projets d'aménagement de type écoquartiers .
Avis général sur la formation :
Il s'agit d'une formation parfaitement adaptée aux étudiants désireux d'intervenir dans le domaine des politiques publiques
de durabilité et de transition énergétique ou pour ceux qui souhaitent, comme dans mon cas, se spécialiser en complément
d'une formation initiale plus généraliste.
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