Licence professionnelle Droit, économie,
gestion mention métiers du décisionnel et
de la statistique Etudes territoriales
Présentation
Publics / conditions d'accès
Le CNAM propose une formation diplômante, de niveau bac +3, pour
les adultes engagés dans la vie professionnelle ou des étudiants
souhaitant compléter leur parcours, les demandeurs d'emplois. Les
cours sont dispensés le soir en semaine, ou à distance.

Objectifs
Cette formation professionnelle et universitaire propose de développer les
compétences d'études et de méthodologie à l'analyse des territoires, ainsi que
de conception de dispositifs opérationnels notamment en matière de
médiation et d'exploitation de données.
Le parcours "études territoriales" fait suite au tronc commun de la LP 138
MDS. Cette spécialisation vise à former des professionnels travaillant dans les
milieux de l'aménagement, de la gestion territoriale, des études urbaines, des
politiques numériques et Open Data ou encore au sein d'organismes et
entreprises faisant partie de l'écosystème territorial.

Compétences
Le parcours "études territoriales" de la Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention métiers
du décisionnel et de la statistique propose de renforcer les connaissances autour des enjeux du études
territoriales, l'évolution de l'action publique et de leurs transformations à l'aune du numérique.
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Ce parcours apportera les competences

Appréhender le développement du territoire à des échelles multiples, en milieu
urbain ou rural.
Présenter les relations ville-campagne. Montrer la diversité des acteurs et
leurs inter-relations environnementales, sociales et économiques.
Accroître et mobiliser des capacités d'analyse des enjeux du numérique et de
la prolifération des données
Participer à l'élaboration d'un schéma directeur et un plan stratégique (arbitrer
/prioriser/ modéliser/ prescrire) pour l'action publique
Conseiller les services dans la conception de leurs stratégies et dispositifs
Open Data
Conseiller et accompagner les services producteurs de données dans leurs
pratiques et les différentes étapes de traitement
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Enseignements
60 ECTS

Mercatique I : Les Etudes de marché et les nouveaux enjeux de la Data

ESC101
6 ECTS

Etudes quantitatives en Management (Distribution, Marketing, RH).

ESC104
6 ECTS

Test d'anglais (Bulat niveau 2)

UA2B22
2 ECTS

Méthodologie, logiciels des études de marché, outils des études en ligne

ESC125
6 ECTS

Représentation graphique et cartographie

EGS109
6 ECTS

Recueil et analyse marketing d'informations qualitatives

ESC105
6 ECTS

Environnement territorial et développement durable

UEV108
4 ECTS

Politiques publiques Numériques, Open Data et Innovation territoriale

UEV241
6 ECTS

Gestion réglementaire, technologies et traitements de données pour l'Open
Data

UEV242

Projet tutoré, Stage et Mémoire

UA180L

6 ECTS

12 ECTS

