Diplôme universitaire
Sécurité et vie urbaine
2020-2021

Séance 1 - Villes et sécurité : passé, présent et perspectives
8-9 octobre 2020
Jeudi
9h30-12h30
Présentation du diplôme et des étudiants & méthodologie de la note
professionnelle
Jacques de Maillard, professeur de science politique UVSQ & Elizabeth Johnston, Déléguée
générale FFSU & Emilie Petit, Déléguée générale adjointe FFSU
Jeudi
14h-17h
Les enjeux de sécurité urbaine émergents
Emilie Petit, Déléguée générale adjointe, FFSU
Vendredi
9h30-12h30
Rôle des collectivités territoriales et politiques locales de sécurité urbaine en
France
Tanguy Le Goff, sociologue, Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France
Vendredi
14h-17h
Panorama des acteurs de la sécurité locale et enjeux d’animation
Marjorie Lebrun, Cheffe de projets politique de la ville, Est Ensemble (ancienne
coordonnatrice CLSPD à Romainville)

Séance 2 - Comprendre la ville, ses évolutions, sa jeunesse
5-6 novembre 2020
Jeudi
9h30-17h
Les dynamiques des villes contemporaines
Jean-Marc Berthet, UVSQ
Vendredi
9h30-12h30
La jeunesse dans la ville
Benjamin Moignard, Professeur des Universités en Sciences de l'éducation, Université CergyPontoise

Vendredi
14h-17h
La prévention des conduites à risques des jeunes
Hélène Tanné, cheffe de projets - Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques du
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Séance 3 - La sécurité des villes : la comprendre et l’évaluer
3-4 décembre 2020
Jeudi
9h30-12h30
Victimation et sentiment d’insécurité
Renée Zauberman, chargée de recherches au CNRS, UVSQ-CESDIP
Jeudi
14h-16h30
L’évaluation des politiques de prévention
Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques, UVSQ-CESDIP
Jeudi
16h30-18h
Cours méthode note professionnelle
Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques, UVSQ-CESDIP
Vendredi
9h30-12h30
Les diagnostics locaux de sécurité et l’élaboration d’une stratégie locale de
prévention de la délinquance
Emilie Petit, Déléguée générale adjointe, FFSU
Vendredi
14h-17h
Gérer un service de sécurité
Mélanie David, Directrice CLSPD, Ville de Lille

Séance 4 - La sécurité : entre technologies et présence humaine
Sécurité, espaces publics et temporalité
7 et 8 janvier 2021
Jeudi
9h30-12h30
Espaces publics et sécurité : de la prévention situationnelle à la prévention
urbaine
Eric Amanou, socio-urbaniste, La Condition urbaine
Jeudi
14h-17h
Rôle et impact des nouvelles technologies pour la sécurité
Efus

Vendredi
9h30-12h30
La contribution de la médiation au partenariat local de tranquillité publique
Laurent Giraud, Directeur, France médiation
Vendredi
14h-17h
Qualité de l’espace public et sécurité : l’exemple de la Ville de Montreuil
Medy Sejai, directeur espace public et mobilité, Ville de Montreuil

Séance 5 - Polices et villes
4 et 5 février 2021
Jeudi
9h30-12h30
Police, partenariats et territoires : l'expérience d'un commissaire de sécurité publique
Un.e commissaire de police
Jeudi
14h-16h30
Les relations entre la police et la population
Jacques de Maillard, professeur de science politique UVSQ
Jeudi
16h30-18h
Cours méthode note professionnelle
Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques, UVSQ-CESDIP
Vendredi
9h30-17h
L’évolution des polices dans la ville
Virginie Malochet, sociologue, Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France

Séance 6 - Justice et villes
11 et 12 mars 2021
Jeudi
9h30-12h30
Justice et territoires
Un.e magistrat.e
Jeudi
14h-17h
La justice des mineurs en France
Marie-Josée Marand-Michon, juge des enfants
Geneviève Lefebvre, juge des enfants
Vendredi
9h30-12h30
Service pénitentiaire d’insertion et de probation : enjeux et partenariats
Un Directeur Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

Vendredi
14h-17h
Prison, (ré)insertion et partenariats locaux
Ariane Amado, direction de l’administration pénitentiaire

Séance 7 – Animer son partenariat de sécurité et prévention
8 et 9 avril 2021
Jeudi
9h30-12h30
Sécurité et vie nocturne : enjeux, stratégie et partenariats
FFSU
Jeudi
14h-17h
Les violences faites aux femmes et la sécurité urbaine : rôle et outils des acteurs
locaux
Une association spécialisée
Vendredi
9h30-12h30
Prévention et lutte contre les drogues en France
Fédération Addiction
Vendredi
14h-17h
La contribution des bailleurs sociaux au partenariat local de tranquillité
publique
Un représentant bailleur social

Juin 2021
Examens – Présentation travaux devant jury

