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DU DIPLÔME
AUX COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

La diversité de l’offre de formation de notre université est
un atout scientifique et pédagogique. Elle s’inscrit dans
la stratégie de l’établissement qui vise à développer des
formations adossées à la recherche et qui permettent la
professionnalisation progressive des étudiants. Elle répond
également à l’ambition de développer une politique volontaire
d’ouverture à la formation continue, à la reprise d’études des
salariés ou des demandeurs d’emploi, et d’amplification de
l’apprentissage.
Le catalogue des formations DiCoPro, du Diplôme aux
Compétences Professionnelles, entend rendre plus lisible notre
offre de formations pour les acteurs du monde socio-économique.
Il vient compléter et valoriser les autres dispositifs mis en œuvre
par l’université pour concourir à une meilleure insertion des
diplômés et qui se traduit par un taux d’insertion supérieur à
la moyenne nationale : professionnalisation des cursus de
la licence au doctorat, formation continue, apprentissage,
développement de l’entrepreneuriat étudiant, réseau des
anciens. Cette réussite, nous la devons à la synergie forte qui
s’est créée entre l’université et le monde socio-économique
et que nous entendons entretenir et amplifier.

Organisé à partir de 7 grands secteurs d’activité, DiCoPro
permet de présenter les formations en montrant quelles
compétences sont acquises par nos étudiants, quels types de
missions ils peuvent exercer lors d’un stage mais aussi à quels
types de métiers ou de carrières la formation peut les conduire.
Les 7 grands secteurs du DiCoPro sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement et territoires
Culture, arts et médias
Éducation, formation, recherche, prépa concours
International
Management, ressources humaines et communication
Numérique
Santé et social

La synthèse qui vous est présentée ici met en lumière
la richesse de notre offre de formation dans le domaine
de l’Aménagement et des Territoires. Nous souhaitons
qu’elle vienne nourrir nos actuels partenariats et fasse
naître de nouveaux projets qui entrent en résonance avec
les évolutions de notre société et les besoins en emploi.
Patrick Gilli
Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
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International

Éducation
Formation
Recherche
Prépa concours

Numérique

Santé & social

Management
Ressources humaines
Communication
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Arts
Médias
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En France

EN OCCITANIE

La gestion des territoires conduit désormais les acteurs à
mettre en œuvre des politiques à la fois innovantes mais
aussi soucieuses d’un mode de vie durable.
En France, l’économie publique territoriale représente 169
milliards d’euros et comptabilise au sein des collectivités
territoriales 1,7 millions d’emplois. Au-delà, on observe
également une profusion de projets sur les territoires portés
par une diversité d’acteurs et de réseaux qui témoignent
d’une réelle vitalité tant du point de vue économique que
social et culturel.
Ces projets mettent en lumière tout à la fois des viviers
d’emplois non négligeables, mais aussi une volonté
grandissante de répondre de manière solidaire aux enjeux
du changement global à l’échelle du citoyen.

La région Occitanie dispose de ressources naturelles
nombreuses et variées : 54% du territoire est constitué de
massifs, 6 parcs naturels régionaux, 30 millions de touristes par
an, 220 kms de côtes, 20 stations balnéaires, deux métropoles à
forte croissance démographique toutes deux labellisées French
Tech. Les acteurs régionaux doivent piloter des politiques et
des projets de valorisation mais aussi de protection de ces
ressources.
Les risques climatiques, particulièrement en Occitanie Est,
se sont accrus ces dernières années. La fréquence accélérée
des phénomènes naturels et des dégâts matériels associés
place la réduction de la vulnérabilité des systèmes comme une
priorité absolue.
Enfin, 2ème plus grande région de France, la Région Occitanie fait
des questions de mobilité des personnes et des marchandises
un enjeu partagé.
Notre région devra, à l’avenir, créer de plus en plus d’emplois
au service du développement inclusif adapté au changement
climatique, à la valorisation des ressources alimentaires, à
la croissance démographique, à la cohésion des territoires
dans une optique d’économie sociale et territoriale équitable.
Les collectivités locales en Occitanie, avec 191 000 emplois,
complètent ce secteur où les métiers de la planification et
de la gestion territoriale créent des opportunités d’emplois
renouvelés.

Les défis contemporains de la mobilité ouvrent tout autant
de nouvelles perspectives de relations aux territoires : le
développement du télétravail, du tourisme ou celui d’une
économie favorisant les circuits courts viennent conforter
les exigences d’une politique respectueuse de l’humain, de
l’environnement et du patrimoine.

Sources : Ministère de l’action et des comptes publics et Région
Occitanie
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Aménagement & territoires à L’université PAUL-VALÉRY
Des formations orientées vers 5 grands domaines d’activité...

Aménagement
& urbanisme

Patrimoine
& tourisme

Gestion & protection
de l’environnement

Développement social
territorial

... dans lesquels se répartissent
1 DUT (Bac + 2)
1 Prépa concours
4 Diplômes d’Université (DU)
3 Licences professionnelles (bac+3)
29 Masters (bac +5)

650 stages
par an

Gestion des données

1 200 étudiants

55% dans le secteur privé (entreprises, associations)
45% dans le secteur public (État, collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte...)
40% des stages réalisés dans le département de l’Hérault

INNOVATION, RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Dispositif CIFRE

Financé par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le dispositif Cifre subventionne,
à hauteur de 14 000 euros par an durant trois ans, toute structure socio-économique (entreprise/association/collectivité)
qui recrute un doctorant pour lui confier une mission de recherche. Les travaux de recherche sont développés dans
le cadre d’une collaboration avec un laboratoire académique qui encadre la thèse sur le plan scientifique. Chaque
année, ce dispositif permet à de nombreuses organisations d’innover avec l’accompagnement d’un doctorant et d’un
laboratoire de recherche de notre établissement en pointe sur les questions d’aménagement et de territoires.
www.anrt.asso.fr
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Aménagement & TERRITOIRES

Aménagement & URBANISME

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

CARRIÈRES SOCIALES
DUT

Gestion urbaine

GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT

M Gestion des littoraux et des mers

M Ingénierie et gestion des projets environnementaux

TOURISME

Tourisme et développement durable des territoires M

TRANSPORT, MOBILITÉS, RÉSEAUX

M

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Urbanisme et projet de territoire M

GESTION DES TERRITOIRES
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

M Espaces ruraux et développement local

DUT

GÉOMATIQUE
TOURISME
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M

DUT

MASTER

UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
UFR4 - FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS
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Portrait de diplômé

CHARGÉ.E
DE MISSION
DÉVELOPPEMENT
LOCAL
EXPERT.E
TRANSPORTMOBILITÉS
CHARGÉ.E
DE PROJET ÉOLIEN
URBANISTE

Portrait de diplômée

Juliette Theveniaut
Consultante en accompagnement
de projets de territoire
« Géographe de formation, je me
suis spécialisée dans le conseil et
l’accompagnement
de
projets
de
territoires. Je m’appuie sur les méthodes
de l’ingénierie et du développement
territorial en proposant des outils
participatifs adaptés aux besoins du
territoire et des acteurs locaux. A
titre d’exemple, j’ai accompagné des
communes rurales dans l’aménagement
durable de leur territoire : habitat
participatif, lotissement écologique, projet
de tiers-lieux, etc. »

Pierre Souillart
Chargé de mission exploitationinvestissement
« Mon rôle est de veiller à la bonne
exploitation du réseau de bus, de gérer
les réclamations, d’investir pour la
bonne marche du réseau de transport
en commun (matériel roulant...), et de
gérer les demandes spéciales venant des
communautés d’agglomérations et des
communes.
A l’université, j’ai acquis les méthodes de
conception et d’exploitation d’un réseau
de transport en commun, j’ai compris
les liens entre l’autorité organisatrice de
la mobilité et son délégataire, mais aussi
la complexité des territoires dans lesquels
un réseau de transport évolue. »

STRUCTURER UN RÉSEAU DE TRANSPORT INTERURBAIN

PARTENARIAT AVEC LA Région OCCITANIE
La Région Occitanie a missionné nos étudiants de Master pour proposer une restructuration
du réseau de transport interurbain par autocars. Nos étudiants ont procédé à l’analyse
des besoins de mobilité, de l’offre actuelle (13 réseaux morcelés), puis proposé une
restructuration des services autour d’un réseau cohérent et unifié à l’échelle régionale.
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Aménagement & TERRITOIRES

GESTION & protection
de l'environnement

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT

M Gestion des catastrophes et des risques naturels
M Gestion des littoraux et des mers
M Ingénierie et gestion des projets environnementaux

GESTION DES TERRITOIRES
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
M Gestion agricole et territoires

GESTION ET ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

Coordination de projets en éducation à l’environnement
et au développement durable LP

MÉTIERS DE LA PROTECTION
ET DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Gestion agricole des espaces naturels et ruraux LP

UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
GÉOMATIQUE
TOURISME
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LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M

MASTER

UFR6 - FACULTÉ - ÉDUCATION ET SCIENCES POUR LES LETTRES, LANGUES, ARTS, 		
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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CHARGÉ.E DE
MISSION
RISQUES
NATURELS
EXPERT.E
PRÉVENTOLOGUE
CONSEILLER.E
AGRI
ENVIRONNEMENT
CHARGÉ.E DE
MISSION
BIODIVERSITÉ

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PARTENARIAT
L’Agglomération du Pays de l’Or travaille
en partenariat avec nos étudiants
de Master pour accompagner les
entreprises volontaires vers la mise en
place d’une économie circulaire. Les
étudiants réalisent un diagnostic et
font des propositions de plan d’action
afin d’amener les entreprises à limiter
le gaspillage et la consommation des
matières premières et des sources
d’énergies non renouvelables.

Portrait de diplômée

Sylvie Chanonier, Ingénieur d’études
environnement
« Pendant mon Master,
j’ai acquis de solides
connaissances techniques
et réglementaires, grâce
à des intervenants de
qualité, de nombreuses
visites sur le terrain
et en entreprises ou collectivités, et
divers travaux pratiques en équipe.
Cette formation qualifiante m’a permis
d’intégrer, dès l’obtention de mon
diplôme, un grand groupe d’ingénierie.
Je travaille sur la prise en compte de
l’environnement dans la conception
des
projets
d’infrastructures
et
d’aménagements urbains, et l’élaboration
de dossiers réglementaires.
Aujourd’hui, j’ai acquis une solide
expérience dans le pilotage et la
coordination des études environnementales et l’accompagnement des
maîtres d’ouvrage. »

Portrait de diplômé

Pierre Couturier, Responsable environnement
« Je suis responsable environnement sur la Ligne TGV entre Tours et
Bordeaux. Mon métier consiste à assurer la bonne prise en compte de
toutes les réglementations environnementales liées aux milieux naturels
(passages pour la faune, gestion des mesures compensatoires,
surveillance des cours d’eau) ou au cadre de vie (nuisances acoustiques
et vibratoires, plantations). Mon poste m’amène à rencontrer des
riverains, des élus, des Services de l’État et à travailler en partenariat avec
des associations de protection de la nature et des experts écologues. Ma
formation m’a apporté les compétences techniques me permettant de
bien commencer dans la vie professionnelle.
Ensuite, on continue d’apprendre tous les jours dans son métier ! »
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AMénagement & TERRITOIRES

Patrimoine & tourisme

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

ARCHÉOLOGIE, SCIENCES POUR L’ARCHÉOLOGIE
M Géoarchéologique, bioarchéologie

M Ingénierie en archéologie préventive
M Préhistoire, protohistoire

ETHNOLOGIE

M Ethnologie et métiers du patrimoine

ÉTUDES CULTURELLES

M Cultures en migration

HISTOIRE DE L’ART

M Conservation, gestion et diffusion

des œuvres d’art XX-XXIe s.
M Histoire de l’art moderne et contemporain
DU

INITIATION À L’ÉTUDE DES PATRIMOINES

MAP WINE

Management of Artistic Projects in the wine sector DU

MONDES ANCIENS

Archéologie de la Méditerranée antique M
Égyptologie M
Histoire de la Méditerranée antique M
MONDES MÉDIÉVAUX
Histoire et histoire de l’art des mondes médiévaux
(occident, orient) M

PATRIMOINE ET MUSÉES

Valorisation et médiation des patrimoines M

PRÉPARATION AU CONCOURS CONSERVATEUR DU
PATRIMOINE P
STRATÉGIES DE PROMOTION D’UN PROJET
TOURISTIQUE DURABLE DU
TOURISME

Tourisme et développement durable des territoires M

UFR1 - FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
M
GÉOMATIQUE
TOURISME
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P

MASTER

PRÉPA CONCOURS

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

UFR2 - FACULTÉ DE LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
UFR5 - FACULTÉ DES SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIÉTÉ
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ANIMATEUR.TRICE
DU PATRIMOINE
ATTACHÉ.E DE
CONSERVATION
ARCHÉOLOGUE
CHEF.FE DE
PROJET TOURISME
DURABLE
SPÉCIALISTE DE
L’ŒNOTOURISME

PATRIMOINES EN FÊTE

ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS
UNE APPLI POUR DÉCOUVRIR
MONTPELLIER EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE
« Montpellier Discovery » vous plonge
dans l’histoire de la ville de Montpellier
à travers un escape game grandeur
nature. Les joueurs voient apparaître les
personnages ayant marqué les époques
tout en visitant les monuments et lieux
touristiques montpelliérains.»
montpellierdiscovery.corescopestudio.com/

Chaque année, les étudiants mettent en
lumière le patrimoine d’un territoire en
proposant un événement entièrement
gratuit et accessible au plus grand
nombre.
En nouant un partenariat avec une
commune, nos étudiants mettent en
valeur des patrimoines architecturaux,
naturels ou immatériels, en prenant soin
de diversifier les approches utilisées ainsi
que les outils afin de créer du lien social
entre les habitants de la commune et de
celles alentours. Ils participent ainsi au
développement local de la commune et
à sa visibilité.

PARTENARIAT
L’université est partenaire du Musée Lattara : chaque année des
étudiants du Master Valorisation et médiation des patrimoines
organisent les journées européennes du patrimoine dans le
Musée. Ils préparent un riche programme d’activités : visites
guidées ou contées, déambulations sur le site archéologique
exceptionnellement accessible au public. Des ateliers pour enfants
sont également proposés.
https://associationacanthe.wordpress.com/
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AMénagement & TERRITOIRES

Développement social territorial

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

CARRIÈRES SOCIALES
DUT

M

Gestion urbaine

ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT

GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
M Santé et territoires

INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIALE,
SOCIO-ÉDUCATIVE ET SOCIOCULTURELLE
LP

SOCIOLOGIE

Sociologie générale M
Observation et analyse sociologiques du changement social et
des actions collectives M

M Intermédiation et développement social :

projets, innovation, démocratie et territoire

M Économie Sociale et Solidaire et action publique
M Migration inter-méditerranéennes (Erasmus +)

DUT

GÉOMATIQUE
TOURISME
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DUT

LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M

MASTER

UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
UFR4 - FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS
UFR5 - FACULTÉ DES SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIÉTÉ
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LOCAL
CHEF .FE
DE PROJET
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CHARGÉ.E
DE MISSION
INSERTION
ANIMATEUR .TRICE
TERRITORIAL.E

Portrait de diplômé
Portrait de diplômée

Mian Hugues Kakou
Agent technique pour la Fondation
internationale Cacoa Initiative

« J’accompagne les collectivités et les
associations dans la mise en œuvre et le
suivi de projets sociaux sur les thématiques
de l’action sociale des CAF.
Le master Intervention et développement
social m’a permis d’investir une nouvelle
posture : celle de l’intermédiateur, qui est à
l’interface des institutions, des publics, des
associations. Il utilise sa place, sa créativité
et sa connaissance des politiques publiques
ainsi que du territoire pour interpeller
les institutions sur la manière dont elles
travaillent ainsi que sur les problématiques
sociales et les actions entreprises. »

« La fondation a pour mission de protéger
les enfants dans les zones de production
de cacao en Côte d’Ivoire, au Ghana et
au Cameroun.
Elle répond à des appels à projets pour
créer des
activités génératrices de
revenus pour le compte des femmes et
des jeunes en milieu rural.
Elle participe aussi à l’aménagement
du territoire en construisant des écoles,
des latrines et des cantines scolaires.
J’ai été recruté en Côté d’Ivoire dès
ma sortie du Master. Mon rôle est de
superviser la mise en œuvre de l’ensemble
des projets de la fondation dans les
communautés cacaoyères de la zone. Je
coordonne au niveau local l’ensemble
des projets en m’assurant de leur bonne
exécution tout en apportant des appuis
techniques à l’ensemble des acteurs
locaux impliqués. »

Mabel Agurto-Méjia
Agent de développement territorial à la
CAF de l’Hérault
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Aménagement & TERRITOIRES

Gestion des données

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

DU

DATA SCIENTIST

GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT

M Gestion des catastrophes et des risques naturels

GÉOMATIQUE

M

MIASHS

Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales

M

UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
GÉOMATIQUE
TOURISME
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M

MASTER

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

UFR6 - FACULTÉ - ÉDUCATION ET SCIENCES POUR LES LETTRES, LANGUES, ARTS, 		
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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RECHERCHE APPLIQUÉE

GÉOMATICIEN.NE
EXPERT.E SIG
DATA SCIENTIST
INGÉNIEUR.E
BIG DATA

RÉUSSITE
MÉTÉO LANGUEDOC
Météo Languedoc est un bureau
d’études créé par des diplômés de
l’Université Paul-Valéry passionnés de
météorologie. Météo-Languedoc est
spécialisé dans l’anticipation des risques
hydro-météorologiques.
140 000 personnes suivent leurs
prévisions sur leur page Facebook.
www.meteolanguedoc.com

Le projet EXPLOIT permet aux habitants
des Antilles françaises de connaître
les itinéraires d’évacuation en cas de
tsunami.
Le projet associe les collectivités
locales et les services de l’État dans sa
phase de validation, de concertation
et d’expérimentation lors d’exercices
d’évacuation. Ce projet répond à un
véritable défi et à une forte demande
des pouvoirs publics aux Petites Antilles
françaises : assurer la sécurité d’au moins
180 000 personnes exposées au risque
de tsunami sur près de 60 communes
littorales, en 3 ans.
https://exploit.univ-montp3.fr

Portrait de diplômé

Jérémie Valentin
Chef de projet Open Data à Montpellier Méditerranée Métropole
« J’anime la politique d’ouverture des données de la Métropole
via le portail open data. En interne, j’accompagne les différents
métiers à l’ouverture de leurs données et en externe, je m’assure
de la promotion de ces données et je facilite leur exploitation
par les utilisateurs, qu’ils soient des particuliers, des chercheurs
ou des entreprises. »
17
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ILS PARTICIPENT ET CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE NOS FORMATIONS...

Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
site web : dicopro.univ-montp3.fr
dicopro@univ-montp3.fr

