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 AME 6415 - Atelier en design urbain 2                                               Chargé-e de formation pratique

Un diplôme de 1er cycle dans un domaine de l'aménagement. 
ET 
Un diplôme de 2e cycle en design urbain ou dans un domaine relié au design urbain. 
ET 
Une expérience professionnelle récente (dans les 10 dernières années) d'au moins 3 ans en design urbain avec utilisation des 
logiciels d'infographie, de cartographie, de modélisation 3D et des outils CAD, démontrée à l’aide d’un Portfolio annexé au 
dossier de candidature. 
ET 
Une expérience d'enseignement en atelier de design urbain ou dans un domaine relié au design urbain.

Un diplôme de 1er cycle (équivalent 120 crédits) en design urbain ou dans un domaine relié au design urbain. 
ET 
Une expérience professionnelle récente (dans les 10 dernières années) d'au moins 5 ans en design urbain avec utilisation des 
logiciels d'infographie, de cartographie, de modélisation 3D et des outils CAD, démontrée à l’aide d’un Portfolio annexé au 
dossier de candidature. 
ET 
Une expérience d'enseignement en atelier de design urbain ou dans un domaine relié au design urbain.

Intégration de connaissances, d’habiletés et de compétences autour de l’élaboration, la mise en forme et la mise en œuvre d’un 
projet détaillé de design urbain.
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