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Contexte : Trois phénomènes structurels se conjuguent aujourd’hui qui 

redonnent à l’approche du Génie Urbain une importance accrue et 

induisent le besoin d’une formation renouvelée dans ce domaine : 

l’urbanisation croissante du territoire, l’impératif de la ville durable qui est 

aujourd’hui inscrit dans toutes les politiques de développement, la 

décentralisation et l’évolution de la gouvernance des villes qui reste au 

Liban, dans une large mesure, à réaliser.  

 

Objectif général : Proposer une formation diplômante originale créée au 

CNAM pour les techniciens et ingénieurs qui travaillent pour le compte des 

municipalités ou qui désireraient intégrer leurs équipes. 

 

Plan d’action : Afin de remplir cet objectif, une promotion d’ingénieurs et 

de techniciens travaillant au sein des collectivités locales libanaises ou 

souhaitant travailler pour une collectivité locale dans le futur sont formés à 

l’approche du Génie Urbain pour la Ville Durable au Liban. La formation est 

basée en partie sur la présentation, l’explication et la valorisation des 

savoir-faire franciliens dans ce domaine, ce qui participe à la mise en réseau 

des professionnels libanais et franciliens et contribue à renforcer la 

coopération entre la ville de Beyrouth, les grandes villes libanaises et la 

Région Ile-de-France. 

 

Projet de formation 
en Génie Urbain de la 
ville durable au Liban 

(2018) 

 

Résultats :  

 25 participants formés sur les 

multiples domaines attrayant au 

développement urbain et sont 

aujourd’hui en capacité de concevoir 

et réaliser des projets urbains 

durables. 

 200h de cours théoriques et 100h de 

projet encadré délivrés.   

 Obtention d’un certificat de 

compétences en génie urbain 

valorisant et valorisable pour les 25 

participants.  

 Propositions de projets à l’intention 

des municipalités travaillées par les 

participants lors de leur atelier de 

projet.  

 Renforcement des liens entre la 

Région Ile-de-France, la ville de 

Beyrouth et les grandes villes 

libanaises. 
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