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 Durée
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administration 
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Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le diplôme d'université "droit de l'urbanisme" est entièrement 
à distance et peut être suivi partout en France.

Cette formation diplômante permet aux élus, aux 
professionnels de l'urbanisme et aux étudiants d'obtenir au 
terme d'un parcours d'un an de formation un diplôme de droit 
de l'urbanisme.

Ce diplôme d'université est unique en France. Les contenus 
ouverts en ligne sont proposés sous un format multimédia. 
Les accès aux contenus sont ouverts 24 /24 h. et 7 / 7 j.

Des webconférences mensuelles permettent de conserver 
un lien avec un enseignant et des exercices en ligne et 
cas pratiques de se confronter à des mises en situation 
opérationnelles.

Pour répondre à la diversité de profils, le DU propose aux 
inscrits de choisir 2 parcours parmi les 3 proposés :

urbanisme réglementaire, application du droit du sol 
urbanisme opérationnel. Principaux enseignements

Chaque apprenant doit choisir deux parcours parmi les trois 
proposés au sein du DU.

Parcours URBANISME  RÉGLEMENTAIRE IDENTIFIER les 
acteurs de l'urbanisme PROTÉGER les espaces et les 
occupants : le patrimoine, le littoral, les servitudes d'utilité 
publique HIÉRARCHISER les règles et les documents : 
les servitudes d'urbanisme, le schéma de cohérence 
territoriale PLANIFIER l'urbanisme : le plan local d'urbanisme 
intercommunal Parcours APPLICATION  DU DROIT DU SOL 
CERTIFIER des informations : les certificats d'urbanisme 
INSTRUIRE des demandes d'autorisation : la gestion des 
délais et des consultations AUTORISER des travaux : les 
permis et déclaration de travaux SÉCURISER ses actes : 
le retrait et les recours engagés contre les autorisations 
Parcours URBANISME OPÉRATIONNEL FINANCER des 
opérations : la fiscalité de l'urbanisme, la taxe d'aménagement, 
le projet urbain partenarial ACQUÉRIR des terrains : les droits 
de préemption, les emplacements réservés, les autres modes 
d'acquisition AMÉNAGER le foncier : la zone d'aménagement 
concertée, le lotissement et les autres divisions foncières 
DÉVELOPPER des commerces : urbanisme commercial 
et permis de construire valant autorisation d'exploitation 
commerciale

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
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Les candidats doivent justifier d'un niveau BAC + 2.

Les candidats n'ayant pas un niveau BAC + 2 peuvent 
cependant à titre exceptionnel prétendre à l'entrée du DU par 
le biais d'une validation d'acquis professionnels.

Aucun diplôme de type BAC + 2 particulier (droit, géographie, 
etc.) n'est exigé.

Aucun prérequis professionnel n'est exigé.

Tarif pour une inscription en formation à distance

Tarif du DU complet : 3 200 € Possibilité de préparer le DU par 
parcours de 32 h (deux au choix) au tarif de 1 600 € chacun.

Procédure d'inscription : candidature

Les candidatures sont à déposer sur l'application eCandidat 
du 1er avril au 1er juin 2019.

https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/

Infos pratiques

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/du/6002-
diplome-d-universite-droit-de-l-urbanisme?s=&r=
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