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NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Objet : Enregistrement d’une nouvelle certification intitulée « Piloter un projet foncier en contexte de 
transition » au Répertoire Spécifique des Certifications et des Habilitations 
 
Vu le code de l'éducation, et notamment son article D741-10 ; 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment son article 
36 créant l’institution France Compétences ; 
Vu le Code du travail, et notamment ses articles 6113-1 à 6113-6, relatifs à la certification professionnelle et à ses 
principes généraux, et singulièrement l’Article L6313-6, définissant le Répertoire Spécifique des Certifications et des 
Habilitations ; 
Vu le Code du travail et notamment ses articles 6113-8 à 6113-17 relatifs aux conditions de l’enregistrement des 
certifications aux répertoires nationaux ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement 
public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses 
statuts ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil d’administration 
du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2021-09 du conseil d’administration du 9 mars 2021, relative à la création et à l’enregistrement 
au Répertoire Spécifique des Certifications et des Habilitations d’une nouvelle certification intitulée « Piloter au projet 
foncier en contexte de transition » ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil d’administration de l’IEP de 
Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 septembre 2020, 
 
Executive Master : Piloter un projet foncier en contexte de transition 
Le Conseil d’Administration du 9 mars 2021 a délibéré en faveur de la création et de l’enregistrement au 
Répertoire Spécifique des Certifications et des Habilitations d’une nouvelle certification intitulée « Piloter un 
projet foncier en contexte de transition » (cf. délibération n° CA-2021-09). Il est aujourd’hui proposé de 
délibérer sur l’offre de formation construite en réponse à cette certification. 
La formation proposée, dont le projet des modalités de contrôle des connaissances et des compétences 
(MCC²) est fourni en annexe, donne accès à une diversité d’approches et de pratiques foncières en 
émergence, issues de l’expérience de professionnels de France ou de pays européens. Les métiers du foncier 
sont en effet à la croisée d’enjeux sociétaux, économiques et environnementaux (problématiques 
écologiques, optimisation des moyens et des datas, concentration des populations, intercommunalité, zéro 
artificialisation nette, etc.) venant interroger les pratiques professionnelles héritées. 
Cette formation doit permettre aux professionnels de s’adapter aux nouveaux enjeux des métiers du foncier 
et d’acquérir les compétences nécessaires à leur traduction dans l’action en revisitant trois activités 
structurantes du secteur : 
 Le développement d'une ingénierie innovante et écoresponsable du foncier ; 
 La conduite d'opération d'aménagement en exploitant la variable foncière et ses data ; 
 L’élaboration d’une stratégie foncière en réseau multi-niveaux. 
  

La démarche de certification et de reconnaissance par les milieux professionnels de cette formation s’inscrit 
dans la dynamique des travaux engagés dans le cadre de la démarche compétence de Sciences Po Grenoble 
et du projet Flexi-TLV concourant à la professionnalisation et à la flexibilisation de l’offre de formation. 
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Public visé et prérequis d’accès 
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’aménagement du territoire, issus des secteurs public ou 
privé, travaillant au sein de bureaux d’études, d’agences d’urbanisme et de collectivités, et plus largement à 
tous les acteurs des opérations d’aménagement souhaitant se perfectionner sur les nouvelles logiques 
d’approche foncière. 
La formation est ouverte aux professionnels disposant d’un niveau BAC+2 et de 2 ans minimum d’expérience 
en entreprise ou en collectivité. Elle ouvre droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle 
continue. 
 
Programme, modalités pédagogiques et durée de l’Executive Master 
Le programme pédagogique, comprenant 90 heures de formation en présentiel organisées en plusieurs 
regroupements, s’articule autour de quatre modules d’enseignement :  
 Module 1 : Comment maîtriser et valoriser le foncier dans le temps long, en tenant compte 

d'environnements complexes et contraints (30 heures) 
 Module 2 : Comment construire ses données foncières et les intégrer dans une démarche d’opération 

d’aménagement (25 heures) 
 Module 3 : Comment construire et s’inscrire dans un réseau d’acteurs, de professionnels tout en 

impulsant de nouvelles stratégies au service des politiques publiques (20 heures) 
 Module 4 : Accompagnement à la rédaction du rapport professionnel (15 heures) 

 
La responsabilité de la formation sera assurée par un enseignant-chercheur. Les enseignements mobiliseront 
des professionnels experts du secteur. 
 
Tarif prévisionnel  
Le modèle économique établit un tarif d’inscription à 3700 € par stagiaire sur la base d’un équilibre financier 
atteint à partir de 8 inscrits.   
 
Annexes : 

- Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCC²) 
- Référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation 

 
Il est proposé au Conseil d’Administration de décider : 

- la création de l’Executive Master « Piloter un projet foncier en contexte de transition ». 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 

Nombre de présents : 19 
Nombre de procurations : 8 
Votes « Pour » : 27 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
Décision du conseil d’administration : la proposition citée ci-dessus est approuvée 

 

 

Jean-Luc Névache 
                                                                                                                     Président du Conseil d’administration 
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