
COPTER

Secteur  ACTION, CHANGEMENT, TERRITOIRES

CONDUITE DE PROJET 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
TERRITOIRES

L’objectif principal de cette spécialité 
est de former des développeurs 
territoriaux à une approche globale, 
transversale et soutenable 
du développement des territoires.

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

Être capable d’élaborer et de mettre en œuvre à 
différentes échelles (quartiers, communes, bassins de 
vie, pays, agglomérations, métropoles, départements, 
régions…) des stratégies et projets articulant les 
dimensions économique, environnementale, sociale et 
culturelle des territoires,

Être apte à susciter et à construire des partenariats 
entre acteurs publics et/ou privés dans des contextes 
institutionnels, politiques, socio-économiques 
complexes,

Être capable de travailler à la fois en secteur public et 
en secteur privé (entreprise, bureau d’études, secteur 
associatif…).

A SAVOIR
Pour les étudiant.e.s qui souhaitent rejoindre le secteur public 
(collectivités territoriales, EPCI), il leur est vivement conseillé 
de présenter les concours de la fonction publique territoriale 
d’administrateur ou d’attaché. La formation dispensée dans 
le cadre de cette spécialité ne prépare pas directement à ces 
concours mais constitue néanmoins un bon apport pour leur 
préparation. 

CONTACT

Responsables du master

Michel BASSET
michel.basset@sciencespo-lyon.fr
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SPÉCIALITÉ

Face aux défis du développement durable, le développement ter-
ritorial ne peut plus s’appréhender seulement sous le prisme éco-
nomique (créateur de richesse économique) mais doit également 
intégrer les dimensions sociétales, sociales, environnementales, 
culturelles et financières. Il est nécessaire de former des respon-
sables de l’élaboration et de la conduite de projets, capables d’ap-
préhender le développement territorial de manière transversale 
(aménagement, économie, transport, logement, urbanisme, soli-
darité…) et de l’organiser à des échelles et avec des partenaires 
multiples.

Les demandes des recruteurs portent sur des ensembliers polyva-
lents, chargés d’intégrer toutes les expertises nécessaires pour la 
conception et la mise en œuvre de politiques de développement 
durable et de contribuer à la mise en place des diverses formes 
de régulation (politique, institutionnelle, civile) nécessaires à la 
conduite et à la bonne fin de projets complexes. L’enjeu est donc de 
répondre à un besoin portant sur cette compétence multiforme qui 
caractérise le développeur territorial. 



RÉPONDRE À DES ENJEUX 
POLITIQUES, DE TERRITOIRES ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une réponse à une demande de développeurs terri-
toriaux qualifiés sur le marché de l’emploi
• Nouveaux enjeux du développement des territoires : 

mutualisation des ressources et des services, appro-
fondissement de la décentralisation, transition éner-
gétique, nouvelles formes d’économie… 

• Place croissante des enjeux de développement du-
rable dans les décisions des acteurs publics et privés 

• Action croissante des collectivités territoriales, de l’Etat 
et de l’Union Européenne en faveur de la cohésion so-
ciale et territoriale 

Une approche globale, transversale et durable du 
développement des territoires
• Approche globale et multidimensionnelle des territoires 

(urbain/rural/économique/environnemental/social/
culturel)

• Régulation institutionnelle, politique et civile de projets 
complexes soumis à la transversalité des approches

• Mise en mouvement des acteurs et articulation public/
privé (y compris place de l’Economie Sociale et Soli-
daire)

Une formation professionnalisante à la conduite de 
projet 
•  Intervention de professionnels et praticiens
• Temps terrain de mise en situation (voyage d’immer-

sion à l’étranger)
• Contrat d’apprentissage (CDD de 12 mois) avec mis-

sions précises confiées à l’étudiant.e/salarié.e par l’or-
ganisme d’accueil après validation par l’équipe péda-
gogique

• santé à l’épreuve de la précarité ; 
• les fondements et les enjeux de la médecine des 

preuves (EBM).

SPÉCIALITÉ COPTER (Conduite de projet et développement durable des territoires)

QUE DEVIENNENT NOS ÉTUDIANTS ? 

Directeur Développement Durable 
d’une communauté d’agglomération

Chargée de mission « participation et innovation » 
projet urbain

DGA Développement et Aménagement 
d’une communauté de communes

Consultant en développement local

Responsable d’association d’accompagnement 
des initiatives des citoyens en faveur d’une 

société écologique et solidaire

Chargée de projet au sein d’une association nationale 
de diffusion des usages numériques pour les collectivités

Coordinateur études et aménagement du territoire 
d’une Chambre de commerce et d’industrie

Chargée de mission territoire et projets 
structurants pour l’emploi d’une Métropole

Cheffe de projet Gestion Urbaine de Proximité 
et démarches participatives d’une Grande Ville

DES DÉBOUCHÉS VARIÉS

Les collectivités territoriales, toutes échelles confondues, les agences de 
développement, les chambres consulaires, les bureaux d’études consti-
tuent les principaux débouchés pour les étudiant.e.s diplômé.e.s. De nou-
veaux marchés émergent du côté du secteur privé, notamment dans les 
grandes entreprises industrielles, de services et financières, qui doivent de 
plus en plus intégrer les enjeux du développement durable et prendre en 
compte les territoires dans leurs stratégies. Il en est de même des entre-
prises de l’économie sociale et solidaire ou des organisations non gouver-
nementales (associations, ONG…), qui seront de plus en plus sollicitées 
pour proposer des alternatives à l’Etat-providence. Le marché du travail 
des développeurs territoriaux s’internationalise également par les projets 
de coopération entre collectivités à l’échelle internationale mais également 
par l’émergence d’approches de développement durable et de la décentra-
lisation dans les pays du Sud.

La formation proposée est particulièrement adaptée pour préparer à la 
fonction de « chef de projet ». Quel que soit son secteur d’intervention 
(développement économique, développement social, politique de la ville, 
environnement, énergie, mobilité, urbanisme,…), le chef de projet a une vo-
cation d’ensemblier : il définit et coordonne les actions nécessaires au bon 
déroulement et à l’aboutissement des projets dont il a la charge, dans une 
approche le plus souvent multi-sectorielle, mobilisant acteurs et ressources 
du territoire. Il prend en charge et pilote la conceptualisation, l’animation 
et l’ingénierie (technique, juridique, financière, administrative) des projets, 
il gère et coordonne l’information et la communication interne et externe 
nécessaires à leur aboutissement.    

LA VIE ASSOCIATIVE
 
https://lecercledesdeveloppeurs.wordpress.com

Le Cercle des Développeurs est l’association des étu-
diant.e.s de la spécialité Conduite de Projets et Dévelop-
pement Durable des Territoires (Sciences-Po Lyon) et du 
Master 2 Conseil en Développement Territorial (IAE de 
Saint-Etienne), participant aux dynamiques de promotion 
et à la création de réseaux professionnels. 
Le Cercle des Développeurs organise tous les ans un 
Forum du Développement Territorial. Ce forum se veut 
être un moment de rencontre et de partage entre les pro-
fessionnels du développement territorial de tous horizons 
(collectivités publiques, chambres consulaires, cabinets 
de consultants, etc.), les étudiants et les anciens étu-
diants de la formation ou d’autres établissements.
Il a aussi travaillé sur le Plan Vert de Sciences Po Lyon 
et réalisé une
enquête sur les pratiques alimentaires à l’université...



SPÉCIALITÉ COPTER (Conduite de projet et développement durable des territoires)

DES AVIS DES ÉTUDIANTS

Une année en apprentissage 
qui permet réellement de 
mettre un pied dans le 
monde professionnel. Un 
temps terrain et des cours 
qui permettent d’avoir un 
bon aperçu du métier de 
développeur économique

Beaucoup de 
concret dans 
l’enseignement et 
une immersion en 
milieu de travail, ce 
qui permet d’entrer 
plus sereinement 
dans la vie 
professionnelle

Des enseignements 
riches et variées 
avec une forte 
implication des 
intervenants/ tuteurs 
professionnels

Création d’un début 
de réseau professionnel

DES AVIS DE REPRÉSENTANTS D’EMPLOYEURS

« L’apprentissage permet une bonne intégration dans le milieu professionnel et 
facilite la conduite de projets inscrits dans la durée. »  

« Une formation orientée sur la conduite de projet et comptant des enseignements 
ouverts sur la diversité des problématiques territoriales facilitant l’insertion 
professionnelle. »

« Des étudiants rapidement autonomes ayant des qualités techniques et 
relationnelles fortes.»


