
Diplôme inter-établissements
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Publics
Professionnels dont la pratique est liée à 
l’aménagement du cadre bâti et paysager :
 › de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage exerçant 
dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et de la 
maîtrise d’ouvrage,

 › de l’action sociale et culturelle,
 › des structures de médiation de l’architecture,
 › des collectivités territoriales œuvrant à 
l’aménagement du territoire,

 › des médias généralistes ou spécialisés…

Jeunes diplômés en architecture voulant compléter leur 
formation.

Compétences acquises
 › S’insérer dans la variété des acteurs des champs 
de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 
contemporains,

 › Faciliter les échanges entre maîtrise d’œuvre, maîtrise 
d’ouvrage et d’usage,

 › Coproduire, faire partager des projets auprès des 
différents publics et des médias,

 › Développer des actions de sensibilisation, 
consultation et/ou participation de la population,

 › Enrichir et/ou diversifier une programmation 
culturelle,

 › Valoriser un fond ou un patrimoine.

Débouchés
Métiers divers (fiches ROME* les plus proches) dans de 
nombreux secteurs d’activité :

 › Collectivités territoriales et opérateurs de services 
urbains (K1401, K1404)

 › Agences et conseils en architecture, agences 
d’urbanisme (F1101, F1102, F1106)

 › Organismes d’habitat, opérateurs privés de 
programmes immobiliers (C1501, C1503, F1201)

 › Associations/Médias/Gestion de l’information  
et de la documentation (K1601)… 

*Répertoire opérationnel des emplois et métiers (source Pôle emploi)



 › Développer des 
compétences en 
matière de médiation 
de l’architecture tant 
dans son acception 
pédagogique 
(transmission, éveil 
du regard, éducation…) 
que dans sa dimension 
de concertation et de 
conseil ou dans sa forme 
de co-conception/
fabrication

1. Acquérir des savoirs et une culture 
spécifique (49 heures)
 › Histoire de la médiation dans les politiques 
publiques

 › Dynamiques professionnelles de la médiation
 › Les contextes socio-culturels de l’action : 
l’architecture vécue

 › Sensibilisation des enfants à l’architecture
 › L’esprit de la ville aujourd’hui
 › Courants et enjeux du monde de l’aménagement

2. S’initier à la pratique de la médiation 
(75 heures)
 › Initiation aux technologies numériques :

 -Introduction au numérique
 -De la modélisation vers l’image, la maquette et les 
espaces virtuels
 -Retouche d’image, mise en page et composition 
en vue d’une publication papier ou numérique

 › Une option au choix :
 -Du modèle à l’impression 3D
 -Du modèle à la réalité virtuelle
 -Du modèle à l’image
 -De l’image à la publication papier
 -De l’image à la publication numérique

 › Partage de l’expérience d’Arc en rêve
 › Pratiques et actions, modes et moyens d’exercice 
du médiateur

 › Initiation à la prise de parole en public en 
partenariat avec l’IJBA (Institut de journalisme 
Bordeaux Aquitaine)

 › Entraînement à l’intervention face aux médias 
(idem)

3. Enquêter pour mieux comprendre et se 
positionner (49 heures)
 › Élaboration d’une problématique
 › Enquête de terrain

 › Production d’un mémoire

4. Concevoir et organiser un projet de 
médiation (182 heures)
 › Enjeux de la pratique de la médiation architecturale
 › Mise en situation professionnelle auprès d’un 
professionnel partenaire

 › Mise en œuvre d’un projet de médiation

Contenu de la formation

Modules 1 et 2  
accessibles en formations 

courtes (1 à 2 jours)  
nous consulter

 › Souplesse des rythmes  
et format modulaire

 › Alliance de réflexions 
théoriques sur 
la médiation de 
l’architecture 
et de pratiques 
professionnelles

 › Lien étroit avec 
des structures de 
médiation reconnues 
nationalement et 
internationalement

Objectif

Les + du diplôme



www.u-bordeaux.fr/formation  
www.bordeaux.archi.fr

En savoir +

M
ar

s 
20

17
 -

 ré
al

is
at

io
n 

: d
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n,

 u
ni

ve
rs

it
é 

de
 B

or
de

au
x 

- 
cr

éd
it

 p
ho

to
 : ©

 M
éd

ia
rc

hi
 -

 ©
 B

ru
it

 d
u 

Fr
ig

o

Organisation
Lieu principal : ensapBx
740 Cours de la Libération  
33400 Talence
8 semaines d’enseignement
Janvier - octobre 2018
1 semaine par mois hors période estivale

Contacts
Responsable de formation
Caroline Mazel, diplômée en architecture,
enseignant-chercheur à l’ensapBx
caroline.mazel@bordeaux.archi.fr

Pour toute question sur la formation
Sandra Naud, ensapBx
Accompagnement professionnel, HMONP 
et formation continue
05 57 35 11 30
sandra.naud@bordeaux.archi.fr

Pour toute question sur l’inscription
Service formation continue
Collège Sciences de l’Homme, université de 
Bordeaux
05 57 57 19 23
fcuvae.sh@u-bordeaux.fr

Tarifs
Tarifs 2017-2018 donnés à titre indicatif  
et susceptibles d’être révisés à la prochaine rentrée

En formation continue : 7 000 €  
(sans prise en charge financière, nous 
consulter)
En formation initiale : 3 000 €  
Ces tarifs ne comprennent pas les droits 
d’inscription à l’université, d’un montant 
de 189,10 €, fixé chaque année par arrêté 
ministériel.

Prérequis
Licence dans le domaine de l’architecture 
ou un domaine connexe (urbanisme, 
paysage, sociologie, sciences politiques, 
patrimoine, histoire de l’art…), ou expérience 
professionnelle significative en lien avec le 
secteur de l’architecture.

Admission
Dossier à compléter en ligne  
entre le 15/09 et le 15/10/2017
www.u-bordeaux.fr/Formation/Admission/
Formations-hors-LMD

Nos partenaires


