TEMOIGNAGE
D’ANCIENS ETUDIANTS

Romain :

« Après mon
DUT, j’ai fais une Licence et
un Master 1 Aménagement
des territoires, puis un Master 2 Droit
et Politique de l’Habitat. Je suis
maintenant chargé d’études et
d’opérations
au
sein
d’une
association pour l’amélioration du
parc de logements privés. Je garde un
bon souvenir de l’IUT, notamment
grâce à la proximité avec les
professeurs et la bonne ambiance de
travail. »

IUT ALENCON
Site universitaire de Montfoulon
61250 DAMIGNY

DUT Carrières Sociales

Option Gestion	
  Urbaine

Céline : « Le DUT est une
formation très riche, qui m’a
appris
beaucoup
dans
divers
domaines. J’ai poursuivi mes études
en Licence Professionnelle Métiers de
l’Administration Territoriale. Puis j’ai
intégré l’équipe de remplacement
d’un centre de Gestion et j’ai travaillé
dans diverses collectivités. Je vais
prochainement
être
référent
urbanisme dans une commune. »

IUT ALENCON

PORTES OUVERTES :
Tél : 02.33.80.85.34
Fax : 02.33.80.85.30
Mail : iut.alencon.cs@unicaen.fr

Vendredi 7 et samedi 8
février 2014
DUT Carrières Sociales Alençon
http://iut-alencon.unicaen.fr

	
  

PRESENTATION

PROGRAMME D’ETUDE

POURSUITES D’ETUDE

DE LA FORMATION
La formation est dispensée au sein de
l’IUT d’Alençon par des universitaires et
des professionnels de l’aménagement du
territoire.
La formation Carrières Sociales option
« Gestion Urbaine » (DUT CS GU) allie
aménagement
du
territoire
et
intervention sociale pour participer au
développement des sociétés ; elle a pour
but de préparer les étudiants aux
fonctions de techniciens supérieurs du
développement social et territorial, ayant
un sens du contact, des qualités d’écoute
et des capacités à travailler en équipe.

Le DUT se fait en 2 ans, soit 4 semestres
qui
doivent
être
validés.
Les
enseignements comportent des cours en
amphithéâtre, ainsi qu’en classe entière
(TD) et en groupe de 15 (TP), se
répartissant sur 1 620 h. Cette formation
contient également des projets tuteurés
(travail de groupe en vue de répondre à
une demande) et 12 semaines de stages
(4 en 1ère année et 8 en 2ème année).

L’IUT recrute tous les bacs (S, ES, L,
STMG, STI2D, STAV, ST2S, etc.) ainsi
que les étudiants en réorientation issus
de l’enseignement supérieur.
Les qualités recherchées sont avant tout
la motivation et le désir de s’investir
dans différents projets.

Licence générale ou professionnelle

•

Institut d’urbanisme

•

Master

•

DUETE :
Diplôme
d’Université
d’Etude Technologiques à l’Etranger
dans le cadre du programme
ERASMUS (Pays de Galles, Colombie,
Allemagne, Norvège, et Québec sont
proposés à l’IUT)

UE 1 : Environnement institutionnel
Institutions nationales et européennes,
droit, économie, urbanisme et habitat,
gestion des collectivités, histoire des
idées…
UE 2 : Sociétés, populations et
territoires
Ethnologie,
psychologie,
sociologie,
statistiques, aménagement du territoire,
markéting urbain…

CONDITIONS D’ACCES

•

UE 3 : Méthodes, techniques et langages
Communication, méthodologie d’enquête
et
de
projet,
atelier
et
projet
d’aménagement, anglais, informatique,
cartographie (SIG), outils de diagnostic de
territoire…
UE 4 : Pôle professionnel
Stages, méthodologie de la monographie,
projet tuteuré, projet personnel et
professionnel, approche opérationnelle de
l’urbanisme, comptabilité …

DEBOUCHES
Employeurs
publics :
Collectivités
territoriales, chambres consulaires, CAF,
sociétés publiques d’aménagement....
Secteur privé : Entreprises, cabinets
d’architecture, d’urbanisme, de paysagiste ou de maitrise d’ouvrage…
Associations : Développement du projet
de l’association, pilotage du développement et des partenaires...
Secteurs d’embauche des diplômés :
Projet territorial, politique de la ville,
développement urbain, politique sociale,
politique éducative…

