IUT Université Bordeaux Montaigne
Carrières sociales - option Gestion urbaine
1 rue Jacques Ellul - 33080 Bordeaux cedex

Diplôme Universitaire
de Technologie

L’IUT est situé en centre ville,
à 10 minutes à pied de
la gare Saint-Jean.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Peuvent déposer un dossier
Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 2 ANS
●

DUT en 2 ans

Les élèves de terminale toutes séries (sans attendre les résultats du bac), les
bacheliers et les étudiant.e.s déjà inscrits à l’université, les non-bacheliers
détenteurs d’un diplôme équivalent au bac.
●

Formation initiale

La sélection s’opère en deux phases

1) Le dossier :
- qualité du parcours scolaire et universitaire
- qualité du curriculum vitae
- qualité du projet de formation
- qualité des réponses au questionnaire

2) L’oral

Gestion urbaine

- qualité de la présentation et de l’expression
- sensibilité aux thèmes de la formation
- connaissance et motivations par rapport à la formation
- réflexions sur son avenir et son parcours

& Solidarités

Pour postuler au sein de l’IUT, vous devez saisir vos vœux sur la plateforme
Parcoursup
●

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/etre-candidat/
Attention aux dates limites de téléchargement et de dépôt

Les étudiant.e.s doivent justifier d’une assurance responsabilité civile.
Le coût du déplacement et de l’hébergement pendant les stages est à la
charge de l’étudiant.e.
Dossier social étudiant : demandes de bourses d’enseignement supérieur et
de logement en cité universitaire. Les dossiers doivent être saisis sur le site :
www.crous-bordeaux.fr - Date limite de dépôt : fin avril

Contact secrétariat
Gestion urbaine
tél. 05 57 12 20 59 / 21 35
gestion.urbaine@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

.

Se renseigner sur le site de l’IUT rubrique scolarité.
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/scolarite/frais-dinscription/

marina estèves service pao iut bordeaux montaigne

DROITS D’INSCRIPTION

Département
Carrières sociales

INSERTION
Le diplôme peut déboucher
sur des postes d’agent de
développement ; de chargé
de mission ; d’animateur ; de
médiateur ; d’assistant au chef
de projet, dans :
les collectivités locales ;
communes ;
communautés de communes
d’agglomération urbaines ;
syndicats, Pays (services développement social,
agenda 21, aménagement,
cadre de vie, politique de la
Ville, vie locale, etc.).
Les équipements sociaux de
proximité.
Les organismes de logement
social.
Les associations de solidarité.
Les associations ; bureaux
d’études en appui au
développement territorial.

À SAVOIR

Le professionnel titulaire du DUT
Carrières Sociales option Gestion
Urbaine coordonne des projets qui
mobilisent différents acteurs locaux (collectivités, bailleurs, associations…)sur des questions aussi
diverses que la rénovation urbaine,
l’accès au logement, le développement culturel, la redynamisation
économique, l’aménagement des
espaces publics, les mobilités, la
prévention… Il allie la pratique de
l’intervention et de l’accompagnement social à la gestion urbaine de
proximité et au suivi administratif et
technique des projets urbains.

ORGANISATION
30 places pour le DUT en 2 ans

Les études se déroulent sur quatre semestres :
1620 heures de formation encadrée (cours, travaux
dirigés, séminaires) complétée par une formation
dirigée de 300 heures (projets tutorés, travaux d’étude
et de recherche personnels ou collectifs) et treize
semaines de stage.

● Le programme
pédagogique national
intégral est
disponible par
téléchargement
sur le site du
ministère
de l’Enseignement
Supérieur et de
la Recherche :

www.education.gouv.fr

Le rythme d’étude est de 25 à 30 heures hebdomadaires
de formation ou de stage.

PUB LICS
Ce diplôme est ouvert à toute personne ayant
un baccalauréat, toutes séries confondues, ou
niveau équivalent, avec un intérêt pour, et des
connaissances dans le champ professionnel de la
Gestion Urbaine. Le candidat peut viser une insertion professionnelle rapide à la fin du DUT ou
alors une poursuite d’études en licence professionnelle ou générale dans un domaine associé.

OB JECTIF S PROFESSIONNELS
Le DUT Carrières sociales option Gestion urbaine
vise à former des professionnels de l’intervention
territoriale (développement social, urbanisme,
politique de la Ville, transition écologique) :
monter des projets contribuant à l’amélioration
du cadre de vie
● agir contre les exclusions
● faciliter l’organisation sur le terrain, animer
auprès des habitants
● connaître et mobiliser les dispositifs de
politiques publiques
●

La mention «Solidarités» (spéciﬁcité locale de ce
DUT) réaffirme l’importance :
● des techniques participatives et de l’implication
des habitants
● de l’analyse et de la mobilisation contre les
inégalités sociales
● de la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire
● d’une formation ouverte sur l’international et
l’interculturalité.

CONTENU
L’enseignement compte une cinquantaine de cours articulés
autour de quatre grandes unités d’enseignement :
connaissances de l’environnement institutionnel, les approches
des publics et des questions de société, les méthodes appliquées, le pôle professionnel.
À titre d’exemple :
UE1 : économie sociale et solidaire, droit général et appliqué
(associations, collectivités territoriales, immigration, etc.),
politiques de la ville, développement local, etc.
UE2 : ehnologie, anthropologie urbaine, pratiques participatives, sociologie, géographie urbaine, psychosociologie, développement culturel, etc.
UE3 : Gestion, méthodologie de projet, anglais et espagnol,
expression et communication, diagnostic de territoire,
cartographie, ciné-débat, théâtre, théâtre-forum, etc.
UE4 : rencontres avec des professionnels, deux stages
professionnels de sept semaines, deux projets tutorés
(Festival des Solidarités, atelier d’aménagement),
monographie de territoire, voyage d’étude.

Pour en savoir plus,
consultez le site de l’IUT.
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

