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CONTENU DE

LA FORMATION

L’enseignement compte une cinquantaine de cours articulés autour de quatre
grandes unités d’enseignement : la connaissance 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 : ethnologie, anthropologie urbaine, pratiques participatives, sociologie,
géographie urbaine, psychosociologie, développement culturel, etc.

GESTION URBAINE

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.

Avec parcours différencié « Solidarités »,
DUT Carrières Sociales.

Droits d’inscription

Se renseigner sur le site de l’IUT rubrique scolarité.
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/scolarite/frais-dinscription/
● Les étudiants doivent justifier d’une assurance responsabilité civile.
Le coût du déplacement et de l’hébergement pendant les stages est à la charge
des étudiants. Renseignements sur le site de l’IUT.

Chaque année l’IUT organise
une journée « portes ouvertes »
de 10h. à 16h. en février qui permet de visiter
nos locaux, de rencontrer les enseignants
et les étudiants.
Renseignez-vous sur le site de l’IUT.

À SAVOIR

Date limite de dépôt : fin avril

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
●

.

Demandes de bourses d’enseignement supérieur et de logement en cité universitaire.
Les dossiers doivent être saisis sur le site : www.crous-bordeaux.fr

marina estèves service pao iut bordeaux montaigne

Information sur les financements

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

30 places sont ouvertes dans le cycle en 2 ans.
Le recrutement se fait après sélection sur dossier et épreuve orale.
120 candidats sont retenus pour les oraux chaque année sur 400 candidats environ.

Mots clés : développement social, urbanisme participatif, gestion de projet, accompagnement

DÉBOUCHÉS

COMPÉTENCES

Ce diplôme a pour vocation de former des techniciens ou cadres intermédiaires
polyvalents, participant à la mise en œuvre de projets liés à la gestion du cadre
de vie et au développement territorial, avec des compétences spécifiques dans le
domaine des solidarités.

Ce diplôme, dispensé par des universitaires et des professionnels, vise à former
les acteurs de terrain capables :
d’agir dans le cadre des dispositifs de la politique de la ville et du développement 		
social territorial,
de porter des projets dans les champs, l’économie sociale et solidaire (ESS),
de favoriser la participation des habitants aux projets urbains (techniques
d’animation),
de travailler en situation d’interculturalité,
de communiquer visuellement (photographie, cartographie, photo-montages,
théâtre forum).

Ces compétences peuvent 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 : centres sociaux, maisons de quartier,
missions locales.
Les organismes de logement social : Offices Publics d’Habitat, Entreprises Sociales
pour l’Habitat.
Les associations de solidarité : insertion par l’emploi, aide alimentaire, aide au
logement, défense des droits, gestion de la demande d’asile, développement social
interculturel, éducation à la solidarité internationale, coopération décentralisée.
Les associations, bureaux d’études en appui au développement territorial :
missions de concertation, d’éducation au développement durable, d’études d’aménagement.

POURSUITES

OBJECTIFS

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

D’ÉTUDES

CANDIDATURE

social, développement territorial, économie sociale et solidaire, coopération décentralisée,
médiation, solidarité de proximité, éducation au développement et à la solidarité internationale, développement durable..

En France et à Bordeaux, les étudiants titulaires d’un DUT Carrières Sociales
option Gestion Urbaine peuvent poursuivre leurs études dans des licences en
Géographie et dans les diverses licences professionnelles en Aménagement et
Développement Local, en Management des organisations de l’économie sociale
et solidaire, en Coordination de projet social, en Anthropologie, etc.

Pour postuler en 1re année de DUT, vous devez saisir vos vœux sur la plateforme
Parcoursup.
● Information

sur le site de l’IUT :
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/etre-candidat/
Attention aux dates limites de téléchargement et de dépôt.

Peuvent déposer un dossier :
les élèves de terminale (toutes séries) sans attendre les résultats du bac
les étudiants déjà inscrits à l’université
● les bacheliers
● les non-bacheliers (justifiant d’un arrêt des études d’au moins 2 ans)
●
●

Les étudiants de niveau bac+2 possédant une solide expérience pré-professionnelle,
peuvent obtenir éventuellement leur diplôme en un an (selon avis du jury).
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
● 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
Pour plus d’information sur le DUT rendez-vous sur le site
de l’IUT : www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr
/diplomes/dut/gestion-urbaine/

