VALIDATION DES ACQUIS (VA 85)
Une procédure de validation des acquis professionnels et extra-professionnels (VA 85) est obligatoire
pour les personnes n’ayant pas le niveau et/ou le diplôme requis. Nous contacter.

VALIDATION / ORGANISATION DU CURSUS
• Formation qualiﬁante : épreuves portant sur l’ensemble des enseignements.
• Formation diplômante : épreuves portant sur l’ensemble des enseignements, mémoire et soutenance
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NIVEAU DE RECRUTEMENT ET PROCÉDURE D’ADMISSION
Accès de droit pour les titulaires d’un BAC+2 validé.
Dossier à télécharger sur le site internet de l’Université de Nantes.

D.U. CHARGÉ/E DE PROJET
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Diplôme d’Université

Formation professionnelle continue

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates
Nous contacter pour les dates des prochaines sessions.
240 h de formation en sessions de 3 jours consécutifs par mois répartis sur 12 mois.
Niveau des enseignements suivis
Licence 3.
Tarifs
• Salariés ou demandeurs d’emploi bénéﬁciant d’une prise en charge ﬁnancière : 4 800 €.
• Salariés ou demandeurs d’emploi ne bénéﬁciant pas d’une prise en charge ﬁnancière : 2 400 €.
• Personne allocataire des minimas sociaux : 1 200 €.

L’Université de Nantes se réserve la possibilité de différer l’ouverture de la formation,
au cas où l’effectif de la promotion n’atteindrait pas un seuil minimum.

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
Pôle Formation Continue Lettres | Langues | SHS
Campus Tertre - Chemin de la Censive du Tertre - Bât. A1
BP 81227 - 44322 NANTES Cedex 3

CONTACTS
Isabelle GALESNE
du.dda@univ-nantes.fr
02 53 52 28 94

Pierre VACHER
Responsable pédagogique
pierre.vacher@univ-nantes.fr

UNE FORMATION-ACTION POUR
« VOUS FORMER AUX ENJEUX ET AUX OUTILS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
www.univ-nantes.fr/fc-lshs

FORMATION CONTINUE • LETTRES • LANGUES • SHS

D.U. DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE PROGRAMME | 240 H

LE DU Chargé(e) de projet en développement durable est une formation-action destinée
aux professionnels et porteurs de projets visant une mise en œuvre opérationnelle du
développement durable : individuels, salariés d’organisations et d’entreprises agents de l’Etat
et de collectivités territoriales, demandeurs d’emploi...

Module 1 | 140 H

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation permet aux étudiants :

Les enseignements sont pluridisciplinaires :

• d’accompagner et de favoriser

ils sont assurés par des universitaires ayant
réalisés des travaux de recherche dans les
domaines visés, des experts issus du monde
professionnel public ou privé, des acteurs
engagés et d’anciens étudiants.
En parallèle des enseignements, de nombreux
travaux de groupes et visites de terrain
permettent de s’approprier les concepts
et de les mettre en pratique.
Une approche réﬂexive sur le parcours
de chacun permet le développement de
compétences comportementales et éthiques
en plus des aspects opérationnels.

la réussite de leurs projets liés aux enjeux
du développement durable, dans leurs
entreprises, organisations et territoires,
ou à titre individuel.

• d’acquérir et/ou de consolider leurs

connaissances sur les enjeux, concepts,
acteurs du développement durable.

• d’acquérir et/ou de développer leurs

compétences en matière de conduite
et de gestion de projets de management
durable

Enjeux et outils du Développement Durable
• UE1 - Une culture forte du développement durable | 42 H
Les grands domaines scientiﬁques, permettant d’aborder les trois sphères de la déﬁnition
classique du Développement Durable, sont enseignés : environnement, social, économie.
• UE2 - Complexité et DD | 38,5 H
Traite des projets Développement Durable sous leurs aspects multi-factoriels et multi-acteurs.
Approche complexe des phénomènes, au sens d’Edgar Morin : il s’agit de considérer le facteur
humain, de sortir des solutions techniques toutes faites, d’aﬀronter les apparentes contradictions,
de présenter les problématiques dans leurs totalités.
• UE3 - Conduite de projet | 35 H
Méthodologie de conduite de projet. Mises en situation des étudiants permettant de pratiquer
diﬀérents outils de participation, co-construction, prise en compte des parties prenantes.
• UE4 - Journées thématiques | 28 H
Ces journées sont axées sur des thèmes transversaux (OGM, biens communs, Economie Sociale
et Solidaire, résilience des territoires face aux risques naturels, représentations sociales
du Développement Durable...). Le format est variable : conférences de grands témoins, tables
rondes, retours d’expérience de professionnels, des travaux en ateliers, visites de terrain.

Module 2 | 84 H
Territoires et pratiques professionnels

PUBLIC
Professionnels et porteurs de projets visant une mise en oeuvre opérationnelle
du développement durable : individuels, salariés d’organisations et d’entreprises, agents
de l’Etat et de collectivités territoriales, demandeurs d’emploi...

• UE5 - Immersion dans les territoires | 35 H
5 journées d’immersion dans des territoires représentatifs choisis pour leur exemplarité en
matière de Développement Durable ou pour la complexité des enjeux et des jeux d’acteurs.
L’objectif est de découvrir et comprendre les conditions de réussite des démarches et des
pratiques innovantes. Rencontres avec les élus, les acteurs économiques, culturels, etc…
Parmi les 5 journées « territoires », deux sont réunies pour réaliser un « séjour d’étude».
• UE6 - Laboratoire des pratiques | 17,5 H
5 demi-journées de travail en groupes. Les groupes sont constitués en prenant soin de
mélanger les parcours, milieux et situations professionnels. Pratique de l’écoute, de l’échange
d’expériences, dans une démarche réﬂexive.

« L’université de Nantes,
une référence dans le domaine des formations
au développement durable »
Demande d’inscription au RNCP en 2019 (en cours d’instruction).

• UE7 - Recueil d’expériences terrain | 28 H
Cette unité est une forme de « projet tuteuré » : Par groupes de 3, les étudiants doivent réaliser
une journée d’entretiens auprès d’une entreprise ou d’un territoire et rédiger un compte-rendu qui
pourra contenir des éléments d’observation, de diagnostic et/ou de préconisations.

Module 3 | 16 H
Mémoire de ﬁn d’études
Accompagnement collectif et individualisé sur la méthodologie et la rédaction du mémoire

