
Diplôme d’Université

PARÉO

Passeport pour Réussir et s’Orienter

https://www.univ-montp3.fr/fr/pareo

Vidéo présentation du DU PaRéo :
https://www.youtube.com/watch?v=HiZ6X_BGqp0

Vidéo présentation de l’Université Paul Valéry - Montpellier 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=DLCqVzzGNaw&feature=emb_imp_woyt

Flyer de présentation du DU PaRéO :
https://www.univ-montp3.fr/sites/default/files/flyer_pareo_web-compresse.pdf

Contact : secretariat.pareo@univ-montp3.fr

Accueil Secrétariat - Hamara AVRIL   

● Montpellier (Lundi Mercredi Vendredi) 9-12h et 13h45-16h45 en B112 (bat. B)

● Béziers (Mardi et Jeudi) 9h30-12h30 et 13h30-16h30

Montpellier : 04.67.14.25.35   -      Béziers : 06.98.85.78.32

Année universitaire 2022 - 2023
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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DU PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter) de
l’Université Paul Valéry (UPV) est une formation d’un an
validée par un diplôme universitaire conformément au
décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020 et labellisée au
niveau national. Son premier objectif est de donner la
possibilité aux bacheliers de mûrir leur projet d’étude et de
formation en leur offrant des enseignements transversaux
nécessaires à la réussite dans l’enseignement supérieur et
des enseignements disciplinaires autour de deux parcours.

Encadré par une équipe pédagogique solide et pluridisciplinaire, ce diplôme doit permettre
à l’étudiant de faire le bilan sur ses compétences acquises jusqu’ici afin de formaliser un
projet d’étude et de formation en adéquation avec son potentiel réel. Un travail sera fait sur
la confiance en soi, élément déterminant de la réussite. Ainsi préparé durant cette année,
l’étudiant sera capable de faire des choix éclairés en ayant conscience et connaissance de
ces forces et ses éventuelles faiblesses. Les disciplines qu’il pourra découvrir durant cette
année lui permettront de se confronter à minima aux exigences d’une formation dans le
supérieur et de se familiariser avec des matières qui pourront entrer en résonance avec son
projet de formation et vis-à-vis desquelles il pourra avoir une appétence particulière.

Il offre la possibilité aux bacheliers de parfaire leur culture générale et de développer leurs
connaissances et leurs compétences disciplinaires et les acquis méthodologiques
nécessaires aux enjeux de l’enseignement supérieur.

Le DU PaRéO de l’UPV doit permettre à l’étudiant(e) :

● Une meilleure connaissance de soi, de ses savoirs, de ses savoir-faire et de ses
savoir-être, d’identifier les freins à la réussite et les solutions pour y pallier.
● Faire le point sur ses forces et ses faiblesses car au-delà des connaissances et
compétences acquises il s’agira de faire le bilan et de valoriser les aptitudes académiques,
méthodologiques, relationnelles, sociales et professionnelles.
● D’identifier et de développer des potentialités de réussite des étudiants
● De travailler en groupe pour encourager le partage d’expériences et de
compétences par des travaux en mode projet.
● La maîtrise des outils transversaux nécessaires à une poursuite d'étude dans les SHS
: compréhension et expression en français nécessaire à l’enseignement supérieur, maîtrise
des attendus en mathématiques pour l’enseignement supérieur (opérations simples et
complexes, recherches d’inconnues, proportionnalité, statistiques, …).
● La maîtrise de la méthodologie du travail universitaire pour être mieux préparé aux
exigences de l’enseignement supérieur en rupture parfois avec le secondaire.
● La connaissance des domaines des disciplines SHS, des notions développées, des
méthodologies employées, des grands domaines théories par le biais de mises en situation
pratiques et des illustrations dans la vie quotidienne. L’objectif est de rendre les disciplines
plus appliquées en les reliant à des situations concrètes pour mieux faire comprendre la
portée des sciences humaines et sociales.
● L’élaboration et finalisation d'un projet d’étude, de formation et ou professionnel.
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POUR QUELS PUBLICS ?

L’année de DU PaRéO est destinée à des jeunes bacheliers qui cherchent encore leurs voies,
à la sortie du lycée mais qui sont plus ou moins attirés par les sciences humaines et sociales.
L’entrée dans l’enseignement supérieur est un cap qu’il est parfois difficile de franchir seul.
Le DU PaRéo propose un accompagnement personnalisé d’un an avec une équipe motivée
et pluridisciplinaire.
Si vous souhaitez prendre le temps d’une année de transition pour faire le bilan de vos
compétences, de vos motivations et surtout de vos envies pour pouvoir faire ensuite des
choix éclairés de projets de formation ou professionnel, alors le DU PaRéo est fait pour
vous.
L’université et ses dizaines de milliers d’étudiants est parfois impressionnante. C’est pour
cela qu’au sein de notre université, nous avons créé un espace privilégié où chaque
promotion n’est composée que de 20 (Béziers) à 30 étudiants (Montpellier). Ces effectifs
permettent un encadrement au plus près de chaque étudiant pour un accompagnement
personnalisé de chacun d’eux.

QUELQUES RÈGLES IMPORTANTES

Cette année de DU n'est pas une année de BAC +1 et elle ne garantit pas de plein droit
une place en L1 l'année suivante mais elle doit permettre de faciliter l'entrée dans
l'enseignement supérieur dans les secteurs des Sciences Humaines et Sociales ... à
condition d'être assidu en cours, impliqué dans la démarche d'orientation et appliqué dans
le travail à fournir.

L'assiduité en cours étant un des piliers de la réussite, elle sera donc très contrôlée et fera
l'objet de  sanctions si elle n'est pas respectée.

Un contrat pédagogique et de réussite sera conclu entre les étudiants et l’équipe
pédagogique afin d’engager l’étudiant dans un cercle vertueux de comportements
favorables à sa réussite et son épanouissement.
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ORGANISATION DE LA FORMATION

Les enseignements reposent sur 3 piliers :

Un tronc commun obligatoire identique pour tous de 240 h dans les grands domaines
majeurs nécessaires à l'enseignement supérieur que sont l'informatique, les mathématiques,
le français, l'anglais, la méthodologie universitaire, la culture artistique et la conduite de
projet.

En fonction de leurs intérêts les étudiants devront choisir 5 enseignements de découverte
disciplinaire dans les domaines des Sciences Humaines Sociales de l'université pour un total
de 100 h (Psychologie, Sociologie, Géographie et Histoire, AES, Information et
Communication, Arts plastiques et Carrières sociales).

Chaque enseignement de coefficient 1 est compensable et permettra d’identifier le niveau
de compétence de l'étudiant et le préparer à l'enseignement supérieur.

A ce volume annuel s’ajoutent peut-être le plus important, à savoir, des ateliers et des
rendez-vous individuels d'orientation autour de leurs intérêts et de leurs projets personnels
et professionnels ainsi que des séances de coaching sur la confiance en soi, son parcours, la
prise de parole et la recherche de stage pour environ 60h annuelles.

Le volume annuel total est de 400 h.
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Schéma général d'organisation d’une année DU PAREO
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SCUIO-IP

Le SCUIO-IP de l’UPV est le Service Commun Universitaire d’Information d’Orientation et
d’aide à l’Insertion Professionnelle. C’est un service essentiel pour la réussite de l’année.
L’équipe du pôle orientation encadrera les étudiants inscrits dans le DU PaRéo tout au long
de l’année notamment sur les problématiques liées au stage et plus généralement sur la
construction d’un projet de formation ou professionnel.

Présentation des services ressources dont le SCUIO-IP

https://youtu.be/BRbglSocIJM

STAGE

Un stage de découverte du monde professionnel de deux semaines est obligatoire sur une
période définie (voir calendrier). Il est constitué par des périodes d’immersion en entreprise,
dans un organisme ou une association d’une durée de quatre semaines à moduler. Ce stage
permettra à l’étudiant de s’initier au monde professionnel et de prendre connaissance de
son fonctionnement, de ses mécanismes et de ses exigences. Il sera aidé dans sa recherche
par des outils et des techniques mais c’est à lui de faire les démarches et trouver ce stage.

En amont du stage et de manière obligatoire, une convention de stage sera établie entre
l’université, l’entreprise d’accueil et l’étudiant.

L’étudiant devra rédiger un rapport de stage après sa formation qui sera suivi d’une
soutenance en fin d’année (voir calendrier).
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CALENDRIER DE LA FORMATION

Le DU PaRéO commence à la mi-septembre et se termine fin mai. Le mois de mai est
réservé à la période de stage s’il n’a pas pu s'effectuer au cours de l’année. Les soutenances
de fin d’année ont lieu, en général à la fin du mois d’avril. Attention il est spécifique au DU
PaRéo et il est donc différent du calendrier général de l’université.

Calendrier Spécifique au DU PAREO
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EQUIPE PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE

VIDAL Julien - Co-responsable du DU PARÉO - julien.vidal@univ-montp3.fr
ROLLAND David - Co-responsable du DU PARÉO - david.rolland@univ-montp3.fr
DURAND Sylvain- Co-responsable du DU PARÉO - sylvain.durand@univ-montp3.fr
AVRIL Hamara  - Secrétaire du DU PARÉO - hamara.avril@univ-montp3.fr
HACHET Zélie - Ingénieure pédagogique - zelie.hachet@univ-montp3.fr
HERLLINGER Boris - Tuteur Montpellier - boris.herrlinger@univ-montp3.fr
SERICHARD Cassillia - Tutrice Béziers - cassilia.serichard@univ-montp3.fr

AVRAMIDIS Karine  - avramidis.karine@gmail.com (Expression et compréhension écrite -
EMU Mtp)
CAVAILLE Audrey - audrey.cavaillé@univ-montp3.fr (Arts plastiques)
DRAGUE Clara- clara.drague@univ-montp3.fr (SCUIO-IP)
DE WELDER Marc - marc.de-velder@ac-montpellier.fr (Histoire et Géographie Béziers)
CHARREIRE Magali - magali.charreire@univ-montp3.fr (Histoire Mtp)
GUERRI Daphné - daphne.guerri@univ-montp3.fr (SCUIO-IP)
HOFF Fabrice - fabrice.hoff@univ-montp3.fr - Psychologue Formateur
KANSO Elissar - elissar.kanso@univ-montp3.fr (Culture artistique Mtp et Béziers)
LE CROISEY Eric - eric.lecroisey@univ-montp3.fr (AES Mtp)
LEWER Vicki - lewervicki@gmail.com (Anglais Mtp)
MALEFANT Llewella - malefant.llewella@gmail.com (Géographie Mtp)
MARTY Stéphanie - stephanie.marty@univ-montp3.fr (Info Com Mtp et Béziers)
MAURY Pascale - pascale.maury@univ-montp3.fr (Psychologie Mtp)
MINET DECOOPMAN Aurore - aurore.minet@ac-montpellier.fr (Carrières sociales Béziers)
MILÉSIE Habiba - habiba.milesie@univ-montp3.fr ( Carrières sociales Mtp)
OLIVIER Gauthier - gauthier.olivier@univ-montp3.fr (SCUIO-IP)
PIERRE ELIEN Caroline - caroline.pierreelien@gmail.com (Sociologie Mtp)
PREVOST Benoit - benoit.prevost@univ-montp3.fr (AES Béziers)
ROLLAND David - david.rolland@univ-montp3.fr (Compétences numériques et Math
Béziers)
RUSSO Jean Gabriel- jeangabriel.russo@univ-montp3.fr (Sociologie Béziers)
SEROU Christelle - christelle.serou@univ-montp3.fr (Expression et compréhension écrite -
EMU Béziers)
THOMAS VASQUEZ Katia - katia.thomas-vasquez@univ-montp3.fr (Info Com Mtp et Béziers)
TREMBLEY Richard - richard.trembley@univ-montp3.fr (Projet et Maths Mtp)
VALLS Franck - franck.valls@univ-montp3.fr (EPS)
VIDAL Julien  - julien.vidal@univ-montp3.fr (Psychologie et Projet Béziers)
VIDAL Sylvie - sylvie.vidal@univ-montp3.fr (Anglais Béziers)
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE UNE FOIS ACCEPTÉ.E

1- Finaliser votre dossier et régler les frais d’inscription

Les frais d’inscription sont fixés par le Ministère. Ils doivent être acquittés le jour même de
l’inscription (pas de paiements en espèces).

Si votre dossier d’inscription est adressé par mail. Le paiement des droits d’inscription sera à
effectuer par virement. L’inscription sera effectuée une fois le dossier contrôlé et le virement
reçu.

Si votre dossier est adressé par voie postale, le paiement des droits d’inscription devra
obligatoirement être effectué par chèque, à l’ordre de l’agent comptable de l’UPVM3, à
joindre à votre dossier d’inscription.

Pour les inscriptions sur RDV, le paiement des droits d’inscriptions devra être effectué par
carte bancaire

Plus d’informations : https://www.univ-montp3.fr/fr/modes-de-paiement

2- Faire votre inscription administrative (IA) à l’université

C’est l’inscription officielle à l’Université. Elle s’effectue au service de la scolarité ou par
internet et permet la délivrance de la carte d’étudiant. Première étape incontournable,
l’inscription administrative est obligatoire.

Il faut avant toute chose, s'acquitter de la Contribution Vie Étudiante et Campus
(CVEC) auprès des services du CROUS, dès la première semaine de juillet 2021,
via www.messervices.etudiant.gouv.fr

Il faut ensuite faire son IA, Inscription administrative sur l'application IA PRIMO :
https://inscription.univ-montp3.fr/
du 07/07 (14h) au 16/07 (12h) puis 25/08 (14h) au 08/10 /2021 (12h)

3- Valider les pièces justificatives de votre inscription administrative

À l'issue de votre inscription administrative via le web, vous devez absolument suivre la
validation de vos pièces justificatives

PJ WEB : Vous pouvez vous connecter à tout moment avec votre n° étudiant et
votre date de naissance : https://iapjweb.univ-montp3.fr/

Ou depuis votre ENT, rubrique "Pièces justificatives", une fois votre compte
activé : Vous pouvez vous connecter à tout moment avec votre identifiant et
votre mot de passe : https://monupv.univ-montp3.fr/
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En attendant la validation de votre compte ENT, il faut consulter les informations
concernant votre rentrée (informations sanitaires, équipement informatique, journées
d'accueil personnalisées, pré-rentrée, …). Vous pouvez vous connecter à tout moment avec
votre n° étudiant et votre date de naissance.

https://iadossier.univ-montp3.fr/

Votre inscription ne sera effective qu'après réception et validation de l'ensemble des pièces
justificatives réclamées par le service des inscriptions.
Si votre dossier ne nous est pas parvenu, ou s’il est incomplet, votre inscription sera
annulée. Une fois votre inscription validée par le service des inscriptions, vous aurez accès à
votre certificat de scolarité depuis l'ENT : il vous permettra de retirer votre carte d’étudiant.

Si vous vous sentez perdu face à cette tâche, nous vous avons répertorié ici les liens et
contacts pour vous aider à réaliser vos démarches.
- Retrouvez toutes les informations, documents et démarches.
- Trouver les modalités d'inscription administrative selon votre niveau d'études.
- Suite à votre inscription par le web, vous devez suivre la validation de vos pièces
justificatives.

Vous pouvez contacter la Direction des Études et de la Scolarité (DES) :

des_ia@univ-montp3.fr 04 67 14 20 55

FAQ sur la scolarité à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 UPVM3 :
Foire Aux Questions :

https://www.univ-montp3.fr/fr/r%C3%A9ussir-sa-rentr%C3%A9e/foire-aux-questions

4- Valider votre compte ENT et votre messagerie

L'activation de compte s'adresse aux nouveaux usagers de l'université. Elle ne s'effectue
qu'une seule fois à leur arrivée à l'université. Cette procédure concerne les nouveaux inscrits
(néo-bacheliers ou étudiants provenant d'un autre établissement). Elle s'effectue après
l’inscription administrative et suppose que vous soyez en possession de votre code INE que
vous trouverez sur votre carte d’étudiant.

Pour activer votre compte, vous saisirez votre identifiant et un mot de passe provisoire
(Code INE) que vous trouverez sur votre carte d'étudiant.

La validation du compte consiste à choisir un mot de passe et un courriel de secours (ou
question réponse secrète de sécurité). A noter que l’identifiant qui vous a été attribué est
unique et non modifiable.

Suite à l’activation du compte, l’accès à des postes informatiques dans l’Université
(administratifs ou au pavillon informatique), à la carte IZLY, à l’ENT et à ses différents services
(comme le courriel) sera possible.
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Choisissez un mot de passe connu par vous seul (entre 8-128 caractères). Ce mot de passe
ne doit pas être simple et il doit comporter une minuscule, une majuscule, un chiffre et un
caractère spécial au minimum. Les caractères non autorisés sont les caractères accentués et
les caractères spéciaux suivant \ / |. Une fois le mot de passe saisi, le feu vert à droite du
mot de passe vous indiquera que votre mot de passe répond aux critères de sécurité.

Lien vers la validation de votre identifiant :
http://app.univ-montp3.fr/ent/Validation

Tuto vidéo : Activer mon identifiant UPVM3 (Vidéo)

En cas de problème, cliquez ici
https://www.univ-montp3.fr/fr/secure/sos%20ent/mail_captcha

Par la suite, vous pourrez si besoin gérer votre identifiante ENT (modification du mot de
passe ou de l’adresse mail de secours)

https://monupv.univ-montp3.fr/uPortal/p/epGestionCompte/max/render.uP

Tuto vidéo : Gérer mon mot de passe ENT (Vidéo) : https://youtu.be/kf4t1Py5Ib4

Guide complet et illustré sur le fonctionnement de l’ENT : Guide de l'ENT
https://docs.univ-montp3.fr/_media/outils_collaboratifs/ent/guide-ent.pdf

5- Carte multiservices

La carte multiservices permet au porteur de :

● Payer aux restaurants universitaires ainsi qu’aux
cafétérias du CROUS ,

● Payer des photocopies et impressions via les multi
copieurs en libre-service situés sur le campus :
(Hall du bâtiment C, Pavillon informatique - IPT ,
Imprimerie, Saint Charles, les BU, …). Ils sont
équipés d'un lecteur de cartes. Après présentation
de sa carte multiservices, vous serez débités du montant correspondant au nombre
de copies réalisées. Il est possible d’imprimer en A4 et A3. A noter que les scans
sont gratuits,

● Payer aux distributeurs de boissons et friandises,
● Bénéficier de prêts d’ouvrages au sein de la Bibliothèque InterUniversitaire de

Montpellier,
● Pour les étudiants :
○ Accéder au SUAPS et au PASS'Culture/YOOT grâce à l'apposition d'un sticker ,
○ Accéder aux chambres de cités universitaires ou au paiement aux laveries,
○ Mise en place progressive du pointage et émargement aux examens.
○ D’autres services relevant du CROUS sont accessibles avec cette carte. Pour plus

d’informations, rendez-vous sur le site du CROUS.
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A noter que tout paiement avec la carte multiservices ne peut être effectué qu'une fois le
compte IZLY activé (voir procédure).

Il est donc important pour l'étudiant de retirer sa carte multiservices auprès de la scolarité et
de la conserver tout au long de ses études à l'université. La carte est disponible 72h après
votre inscription administrative. Vous devez présenter votre pièce d'identité ainsi que votre
certificat de scolarité pour la retirer. En fonction de votre situation, vous devez vous
rapprocher de la Direction des Etudes et de la Scolarité (DES) pour le retrait de la carte ainsi
que l’apposition du sticker pour les étudiants français. Les années suivantes, un sticker «
Année universitaire » sera apposé sur votre carte afin d’attester de votre inscription à
l’université. Elle se récupère à la Maison Des Étudiants (MDE) à partir du 31 août.

des_ia@univ-montp3.fr 04 67 14 20 55

Afin d'effectuer des paiements simples et sécurisés avec votre carte
multiservices, vous devez activer votre compte IZLY. L’activation de ce

dernier n’est en effet pas automatique. Afin de recevoir le courriel d’activation IZLY, vous
devez, si cela n'a pas déjà été fait, valider votre identifiant UPVM3.

À l’issue de cette validation et dans un délai de 2 à 3 jours, vous recevrez un courriel d’IZLY
sur votre messagerie institutionnelle UPVM3 afin d’activer votre compte IZLY et le créditer.
Au-delà des 3 jours, vérifier que le courriel ne soit pas dans les ‘Indésirables / Spams’.
Par la suite, vous pourrez recharger votre carte multiservices soit :

● En espèce auprès des caisses des restaurants universitaires,
● Par carte bancaire via le site d’IZLY ou l'application mobile IZLY.

Pour tout problème sur la monétique IZLY, contacter l’assistance IZLY via le formulaire dans
l'onglet « Aide & Contact ». http://www.izly.fr/
Une permanence IZLY est également ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 non
stop au Crous de Montpellier, 2 rue Monteil, arrêt de tram Boutonnet ligne 1.

04 67 41 50 99

Pour plus de renseignements, cliquez ici
https://www.univ-montp3.fr/fr/secure/sos%20cartems/mail_captcha

Pour les questions liées à l'activation de votre compte IZLY ou à votre porte-monnaie
électronique : www.izly.fr

Pour toutes autres questions sur la carte multi-services non liées à la partie monétique
(IZLY) : sos-cartems@univ-montp3.fr.

FAQ IZLY : https://mon-espace.izly.fr/Home/Faq
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6- Faire votre inscription pédagogique (IP) dans les enseignements
en choisissant votre parcours

Elle s’effectue auprès du secrétariat de l’UFR 6 ou via votre ENT et génère l’inscription aux
examens. Attention, cette inscription est très importante. Sans cette formalité, il n’est pas
possible de passer les examens.

7- Participez à la réunion de rentrée obligatoire et à la sortie EPS

Cette réunion (prévue le vendredi 9 septembre) est très importante car elle vous expliquera
tout le déroulé et le fonctionnement de votre année universitaire et permet également de
faire connaissance avec les autres étudiants, l’équipe pédagogique de la formation et
l’équipe administrative. Il est donc primordial que vous soyez présent à cette réunion ! Des
animations pour découvrir l’université seront également organisées durant cette journée.
Une sortie (tous frais payés) est prévue pour mettre en place une bonne cohésion de
groupe. Cette sortie encadrée par des enseignants d’EPS de l’université est l’occasion de se
fixer et d’atteindre un objectif ambitieux mais également un moment convivial de
découverte de la promotion d’étudiants avec qui vous allez passer l’année. Deux autres
sorties pourront éventuellement être organisées au cours de l’année (sortie culturelle et de
fin d’année).

8- Repérer les salles de cours sur le plan … et venir à chaque cours

Autant que possible, les cours auront lieu dans des salles de cours situées sur le campus de
Montpellier (route de Mende) ou sur celui de Béziers (Allée Doyen Nelson). Le secrétariat se
situe à l’UFR 6 (bat B). Les salles de cours vous seront communiquées en même temps que
l’emploi du temps. Il est prévu que les cours se déroulent principalement à la salle des
commissions.
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Pour vous repérer plus facilement sur le campus de Montpellier, l’université
vient de lancer une application dédiée (MAP) en téléchargement gratuit
sur les Stores :

Apple https://apps.apple.com/fr/app/map-mon-assistant-de-poche/id1572606128
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.univmontp3.map

9- Découvrir l’université, ses services, ses lieux stratégiques … et
surtout vivre votre vie d’étudiant(e)

Être étudiant ce n’est pas uniquement suivre des cours, c’est aussi participer à la vie de la
communauté. Vous pourrez rencontrer les associations sportives, culturelles ou syndicales
lors d’une journée de présentation. La très grande diversité et richesse du monde associatif
de l’université doit vous permettre de faire correspondre vos aspirations et vos valeurs avec
les actions d’une ou plusieurs associations. Votre engagement dans la vie collective est
également source d’épanouissement, de vie sociale et de réussite.

Vous trouverez sur la page internet dédiée à la vie de campus l’ensemble des
services dont vous pourriez avoir besoin durant cette année universitaire :
https://www.univ-montp3.fr/fr/vie-de-campus

Cela concerne aussi bien les domaines de la culture, de la santé, de l’action, des aides
sociales (épicerie solidaire notamment) et du handicap. Entre les cours, la vie perso, les
loisirs, le job étudiant, la vie de famille, les sorties, les potes, la vie étudiante est souvent
une course effrénée ! Retrouvez ici quelques informations pratiques et utiles :
https://www.univ-montp3.fr/fr/vie-de-campus/campus-lieux-de-vie/vie-pratique

Présentation des services et des lieux d’accueil du campus

https://youtu.be/sHiIhIjQ-0E

Vous trouverez également la plupart des informations utiles à votre année
universitaire dans le guide de l’étudiant de l’UPV de cette année :
https://www.univ-montp3.fr/fr/guide-de-l%E2%80%99%C3%A9tudiant
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ASSIDUITÉ

Parce que nous savons que la présence en cours est essentielle et que c’est
dans l’interaction quotidienne avec l’équipe de formation que se joue la réussite

des étudiants, nous contrôlons l’assiduité tout au long de la formation qui est donc
absolument obligatoire.
En cas de non-respect et après entretien avec les responsables, l’étudiant pourra être
démissionnaire de la formation, ce qui entraînera la perte du statut d’étudiant et
l’impossibilité de valider son année.
Il faut donc bien réfléchir avant de s’engager dans cette formation !

Un contrat pédagogique et de réussite sera conclu entre les étudiants et l’équipe
pédagogique afin d’engager l’étudiant dans un cercle vertueux de comportements
favorables à sa réussite et son épanouissement.

RAPPEL AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS

L’attribution d’une bourse impose l’assiduité aux cours, aux T.D., et la présence
obligatoire aux examens.

Un contrôle systématique est effectué annuellement. Toute absence non justifiée peut
entraîner le remboursement de la bourse.
Les justificatifs sont à présenter au service des bourses et aux enseignants concernés.
Pour toute information complémentaire et examen de toute situation individuelle, s’adresser
au Bureau des Bourses ….

Plus d’informations sur les bourses de l’enseignement supérieur :
https://www.univ-montp3.fr/fr/bourses-de-lenseignement-sup%C3%A9rieur

EXAMENS

Ils sont de deux types et tout aussi importants :

● Evaluations des enseignements
Pour chaque enseignement de la formation il y aura une ou plusieurs évaluation(s). Chaque
enseignant vous indiquera en début d’année comment vont se dérouler ces évaluations,
quelles formes elles prendront, à quel(s) moment(s) ainsi que toutes les modalités de ce
contrôle des connaissances. Chaque étudiant aura au moins une note avant la 20ième
semaine du calendrier qui pourra être indiquée dans Parcoursup. Ces évaluations vous
permettront de vous situer par rapport à vos connaissances et vos compétences en fonction
de vos projets.
Elles sont très importantes car elles permettront également à l’équipe pédagogique de la
formation de formuler des appréciations qui constitueront la base de la fiche de suivi qui
vous sera demandée si vous souhaitez candidater sur Parcoursup pour l’année suivante.
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● Evaluations de fin d’année
En complément des évaluations des enseignements, une évaluation finale devant jury
déterminera la validation ou pas de l’année et donc l’obtention de votre diplôme
d’université PaRéO.
Les modalités vous seront données en cours d’année mais il s’agit en général d’une
soutenance de votre projet de formation et/ou professionnel et d’un bilan de votre
expérience durant votre année du DU PaRéO.

CONSEILS

Voici ici quelques conseils utiles livrés par l’équipe pédagogique de formation :

● Ne jamais hésiter à poser une question que cela soit en cours, en atelier ou au
secrétariat. Ne restez pas avec vos interrogations, partagez-les, faites-en des points
d’échange et dissipez vos doutes
● Venez et participez activement à toutes les séances, c’est la clé de la réussite ! Bien
sûr il faut revoir le cours AVANT de venir à la prochaine séance, écouter tout ce qui se dit et
ne vous contentez pas de copier le diaporama. Ce que dit l’enseignant est aussi pertinent
que ce qui est écrit ! La participation active consiste à se mettre en position d’écoute mais
de ne pas rester passif en réagissant avec vos propres connaissances antérieures, votre
expérience et vos avis qui seront toujours utiles et vont nourrir les échanges avec les
enseignants. Ils viendront rendre le cours plus vivant et intéressant pour les étudiants
comme pour l’enseignant.
● Révisez régulièrement et entre chaque séance de façon à suivre le déroulé des
séances avec toutes les connaissances nécessaires. Vous gagnerez en compréhension, en
efficacité et donc en réussite.

QUE FAIRE APRÈS LE DU PARÉO ?

Le DU PAREO vous permet de prendre le temps de la réflexion afin de construire un
projet de formation ou professionnel cohérent. En fonction de vos projets, un
accompagnement de vos candidatures sur Parcoursup ou auprès de la Mission
Locale Jeunes vous sera proposé.
Le champ des possibles est ouvert !
Ne vous limitez pas, soyez ambitieux et les équipes pédagogiques vous
accompagneront vers vos rêves car vous allez acquérir des bases solides pour réussir
dans l'enseignement supérieur.
Pour information, et sans que cela ne vaille un engagement, toutes les candidatures
faites à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 au sein de notre université ont
reçu des avis favorables.
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Intitulé de l’enseignement :
MATHÉMATIQUES

Code ECUE : U11DPRO5

Volume horaire / semestre : 25h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
David Rolland - Département MIASHS (UFR 6) : david.rolland@univ-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE :

Richard Trembley - département MIASHS (UFR 6) : richard.trembley@orange.fr
David Rolland - département MIASHS (UFR 6) : david.rolland@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
L’objectif est multiple:
➢ se familiariser avec  les raisonnements mathématiques
➢ acquérir les connaissances et les méthodes utiles pour les parcours d'Économie

(pourcentages, taux d’évolution) ou de Sciences Humaines et Sociales (statistiques,
traitement de données).

➢ Donner sens au calcul.
Les principales compétences visées sont: calculer avec des fractions, calculer un
pourcentage, résumer une série statistique, savoir utiliser les indicateurs statistiques
adaptés, modéliser une situation et résoudre des équations.

Pour vous aider, l’incontournable chaîne d’Yvan Monka est toujours là :
https://www.youtube.com/channel/UCaDqmzanCq4ZYhdEm0Df9Qg
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Intitulé de l’enseignement :
INFORMATIQUE

Code ECUE : U12DPRO5

Volume horaire / semestre : 25h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
David Rolland - Département MIASHS (UFR 6) : david.rolland@univ-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE :
Loic Brulant - Département MIASHS (UFR 6) :  loic.brulant@univ-montp3.fr
David Rolland - département MIASHS (UFR 6) : david.rolland@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme est principalement axé sur la bureautique et la préparation à la
certification Pix (usage des fonctionnalités d’un traitement de texte, d’un tableur,
usage et fonctionnement d’internet, organiser une recherche documentaire).

Remarques :

Objectifs : 

- Renforcer les compétences numériques des étudiants
- Utilisation efficace d’un ordinateur pour usages de base (Communiquer,

collaborer, conception de documents (rapports, mémoire, …), traitement de
données, …)

- Capacité d’adaptation
- Bon usage (Droits, Devoirs, Risques... )
- développer des compétences numériques valorisables au cours des études et

dans une future vie professionnelle (notamment en traitement de texte et en
tableur)

- préparer à la certification Pix
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Intitulé de l’enseignement :
EXPRESSION ET COMPRÉHENSION (Écrite et Orale)

Code ECUE : U13DPRO5

Volume horaire / semestre : 75h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Karine Avramidis : avramidis.karine@gmail.com (Montpellier)
Christelle Sérou : christelle.serou@univ-montp3.fr (Béziers)

Intervenants de l’ECUE :
Karine Avramidis : avramidis.karine@gmail.com
Christelle Sérou : christelle.serou@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme est principalement axé sur la reprise des points fondamentaux de la
grammaire et de l'orthographe ainsi qu'un travail sur l'expression et la compréhension des
textes, en particulier à travers des projets (Écrit + ou Voltaire - plateforme de remédiation
orthographique).

Remarques :

Ce module vise à rendre les étudiants capables de produire un écrit clair, bien
construit et sans erreurs d’orthographe ou de syntaxe.

Bibliographie conseillée éventuellement :

Il est recommandé de se mettre (ou remettre) à la lecture de formats courts dans un
premier temps : articles de presse, nouvelles...
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Intitulé de l’enseignement :
CULTURE ARTISTIQUE

Code ECUE : U14DPRO5

Volume horaire / semestre : 25h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Patrice Cervellin - Département UFR 3

Intervenants de l’ECUE :
Elissar Kanso : elissar.kanso@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
L’objectif du cours est d’acquérir une compréhension de l’histoire de l’expression artistique
picturale dans la tradition occidentale en utilisant comme base des approches formelles et
contextuelles et d’identifier les principaux styles en peinture, les constructions
chronologiques et esthétiques de l'art occidental durant les deux périodes couvertes par le
cours.

Le cours permet de parcourir les différentes écoles artistiques depuis la Renaissance au
modernisme à la découverte des grands maîtres de la peinture. Il s’agit de décrypter
comment ils ont révolutionné leurs époques pour donner naissance aux grands courants
picturaux. Du Romantisme d’Eugène Delacroix à l’impressionnisme de Claude Monet, du
génie de Léonardo De Vinci à l'expressionnisme de Vincent Van Gogh, Il s’agit d’initier les
étudiants aux différents styles picturaux et leurs vocabulaires spécifiques.
Ayant comme fil conducteur la représentation de la figure humaine, ce cours introduit les
étudiants à l’analyse formelle d’une oeuvre d’art afin de comprendre l’évolution des styles à
travers la manipulation caractéristique des techniques picturales, des principes de
composition qui rendent une oeuvre identifiable particulièrement à une période ou un
courant artistique : Composition et éclairage - Concepts du « réalisme » - Capturer les effets
de la lumière - Le rejet du réalisme - L’évolution vers l’abstraction - L’élimination du sujet.

Bibliographie conseillée éventuellement :
Arasse Daniel, Histoire des peintures, Paris, Gallimard, 2006.
Belting, Hans, L'histoire de l'art est-elle finie ? Histoire et archéologie d'un genre. Traduit de
l'allemand par et de l'anglais Jean-François Poirier et Yves Michaud, Paris. Gallimard, 1983
Blistène, Bernard. Une histoire de l'art du XXe siècle. Ed. du Centre Pompidou, Paris, 2002.
Francastel, Pierre, Art et technique : aux XIXe et XXe siècles, Paris, Gallimard.1988
Francastel Pierre Peinture et société : Naissance et destruction d'un espace plastique, de la
Renaissance au cubisme, Paris, Gallimard, 1994.
Gombrich, Ernst Hans, Histoire de l’art, Phaidon, 2001.
Little, Stephen. Comprendre la peinture. Traduit de l'anglais par Catherine Bricout. Ed.
D’Organisation, Paris, 2005.
Salem, Lionel. La science dans l’art, Odile Jacob. 2000
Weber, Patrick, Histoire de l'art et des styles : architecture, peinture, sculpture, de l'Antiquité
à nos jours. Librio, Paris.
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Intitulé de l’enseignement :
ENVIRONNEMENT ET MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE

Code ECUE : U15DPRO5

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Karine Avramidis : karine.avramidis@gmail.com

Intervenants de l’ECUE :
Karine Avramidis : avramidis.karine@gmail.com
Christelle Sérou : christelle.serou@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme est principalement axé sur la connaissance des attendus et des méthodes
nécessaires à une poursuite d'étude, développer son autonomie et son organisation
personnelle pour construire des connaissances académiques ou professionnelles. Cet
enseignement utilise l’analyse des stratégies d’apprentissage (métacognition).

Remarques :

Grâce à des exercices pratiques, les étudiants apprendront à maîtriser la prise de notes, la
synthèse rédigée, la restitution d’information, la rédaction de bibliographies, l’organisation
de son travail etc… Autant de compétences cruciales dans le cadre d’une poursuite
d’études.

Bibliographie conseillée éventuellement :

21

mailto:avramidis.karine@gmail.com
mailto:christelle.serou@univ-montp3.fr


Intitulé de l’enseignement :
ORIENTATION PERSONNALISÉE

Code ECUE : U16DPRO5

Volume horaire : 60h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Daphné Guerri - Département SCUIO-IP : daphne.guerri@univ-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE :
Daphné Guerri : daphne.guerri@univ-montp3.fr

OLIVIER Gauthier - gauthier.olivier@univ-montp3.fr (SCUIO-IP)

Des intervenants extérieurs animeront également des séances:

Fabrice HOFF, Psychologue spécialisé dans l'utilisation d'outils pédagogiques
ludiques

Article 1 (association) spécialisée dans l’orientation et engagée pour l'égalité des
chances

JobIRL (association) réseau social de l'orientation qui connecte les jeunes et les
pros.

Objectif de l’ECUE :
L’objectif des ateliers d’orientation est de développer la compétence “apprendre à
s’orienter” en amenant l’étudiant à avoir une attitude réflexive sur soi, son parcours, ses
centres d’intérêts et ses aspirations.

Quelques exemples d’ateliers :
- Bilan d’orientation à travers un test d’intérêts professionnels
- Développer la confiance en soi
- Découvrir le monde des compétences
- Connaître l’enseignement supérieur
- Méthodologie de recherche de stage
- Visite du Salon de l’Enseignement Supérieur

Remarques :

Les étudiants seront invités à participer aux autres actions du SCUIO-IP (ateliers et
conférences), afin de compléter le module orientation et acquérir davantage
d’autonomie.
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Intitulé de l’enseignement :
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Code ECUE : U17DPRO5

Volume horaire / semestre : 18h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Franck Valls  - Département SUAPS : franck.valls@univ-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE :
Franck Valls SUAPS Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives :
franck.valls@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme est principalement axé sur la pratique d’une activité sportive et le travail sur
la cohésion du groupe.
Les activités suivantes pourront également être proposées :

- stage de pratique
- sorties sportives

Remarques :

Une sortie en début d’année sera organisée et prise en charge par l’université
permettant de travailler le dépassement de soi pour l’atteinte d’un objectif
individuel et collectif ambitieux dans la cohésion.

Bibliographie conseillée éventuellement :
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Intitulé de l’enseignement :
GÉOGRAPHIE - HISTOIRE

Code ECUE : E1ADPRO5

Volume horaire / semestre : 30h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Alexandre Brun - Département GÉOGRAPHIE (UFR3) :
alexandre.brun@univ-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE :
A Montpellier, Charreire Magali : magali.charreire@univ-montp3.fr

A Montpellier, Llewella Maléfant : malefant.llewella@gmail.com
A Béziers, Marc De Velder : marc.de-velder@ac-montpellier.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme est principalement axé sur la découverte et l’initiation à la discipline
(méthodologie, concepts et notions clés, champs théoriques, mise en situation, illustration
dans la vie quotidienne…). Cet enseignement traite de l’histoire et de la découverte de la
discipline, du métier de géographe : grands enjeux d'aujourd'hui et de demain (transports,
risques, etc.), de la boîte à outils du géographe : enquêtes, terrains, cartographie et enfin
d'aménagement du territoire et urbanisme. Chaque séquence étant ponctuée d'exercices.
La géographie a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années en raison de
l’introduction et de la généralisation de nouvelles technologies, du développement des
projets locaux (transports, santé,, urbanisme, etc.) et des interactions plus nombreuses que
par le passé entre géographie physique et humaines (études des risques naturels, gestion
des infrastructures de transport, etc.).

Remarques :

Des formations “professionnalisantes” dès la licence 3 et en master permettent aux jeunes
diplômés d’exercer le métier de géographe dans des domaines aussi variés que les projets
d’aménagement et la prospective territoriale, l’urbanisme et l’aménagement, la géomatique
et la cartographie, les transports et les nouvelles mobilités, le développement local en
milieu rural, la santé et l’aménagement du territoire le tourisme, etc. La géographie mène
également aux métiers de l’enseignement et à la recherche. C’est dire si cette discipline
ouvre des portes au plan professionnel.

Bibliographie conseillée éventuellement :

Ciattoni A., Veyret Y. (dir.)  2018. Les fondamentaux de la géographie. coll. Cursus. 4ème
éd. Armand Colin

Scheibling J. 2020. Qu’est-ce que la géographie ? 3ème édition. coll. Carré Géographie.
Hachette Supérieur
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Intitulé de l’enseignement :
PSYCHOLOGIE

Code ECUE : E1BDPRO5

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Julien Vidal - Département PSYCHOLOGIE  (UFR 5) : julien.vidal@univ-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE tous du département de Psychologie (UFR 5) :
A Béziers, Julien Vidal : julien.vidal@univ-montp3.fr
A Montpellier, Pascale Maury : pascale.maury@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme est principalement axé sur la découverte et l’initiation à la discipline
(méthodologies, concepts et notions clés, champs théoriques, mise en situation, illustration
dans la vie quotidienne,..).

La psychologie se compose de quatre sous-disciplines : clinique, sociale, développementale
et cognitive. Bien que ces quatre sous-disciplines partagent une méthodologie de
recherche commune, ces dernières proposent des prises de perspective différentes sur le
fonctionnement humain. Aussi, chaque intervenant vous présentera une introduction
générale aux concepts et notions clés de sa sous-discipline.

Dans le cadre de la psychologie cognitive, vous aborderez l’objet d’étude de cette
sous-discipline et ses champs d’application. Les enseignements s’articuleront autour des
fonctions cognitives (e.g., mémoire, émotion, perception, etc.) qui guident notre perception
et compréhension du monde qui nous entoure.

Dans le cadre de la psychologie sociale, après avoir cerner le périmètre de l’objet d’étude à
l’interface entre l’individuel et le collectif, vous verrez les principaux phénomènes
d’influence que nous subissons afin de mieux comprendre comment le contexte affecte nos
comportements quotidiens.

Bibliographie conseillée éventuellement :

P. Lemaire & A. Didierjean (2018). Introduction à la psychologie cognitive. Edition DeBoeck
(3ème édition).

Delouvée, S. (2018). Manuel visuel-Psychologie sociale-2e éd. Dunod.
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Intitulé de l’enseignement :
ARTS PLASTIQUES

Code ECUE : E1CDPRO5

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Audrey Cavaillé

Intervenants de l’ECUE :
A Montpellier, Audrey Cavaillé : audrey.cavaille@gmail.com

A Béziers, Elissar Kanso : elissar.kanso@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Dans le cadre de PAREO, les enseignements d’Arts plastiques feront découvrir ce qu’est la
spécificité des Arts plastiques à l’université.
Tout en faisant pratiquer une expression artistique traditionnelle et/ou numérique à partir
d’une thématique, le cours à l’appui d'un corpus iconographique expliquera divers
procédés et les procédures afin que l’étudiant puisse s’en saisir et faire des expériences
plastiques.
Le cours sera l’occasion de comprendre que toute création se nourrit d’héritages artistiques
combinés à des formes contemporaines. Une approche qui permettra de mettre en lien
pratique plastique et théorie, souscrivant ainsi à la spécificité universitaire des Arts
plastiques.
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Intitulé de l’enseignement :
INFORMATION ET COMMUNICATION

Code ECUE : E1DDPRO5

Volume horaire / semestre : 20h sur le semestre 1

Responsable de l’ECUE :
Stéphanie Marty - stephanie.marty@univ-montp3.fr
Katia Vasquez : katia.thomas-vasquez@univ-montp3.fr

Intervenantes :
Montpellier :

- Katia Thomas Vasquez (10h) : katia.thomas-vasquez@univ-montp3.fr
- Stéphanie Marty (10h) : stephanie.marty@univ-montp3.fr

Béziers : Stéphanie Marty (20h) : stephanie.marty@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Cet enseignement se propose de faire découvrir les bases de la communication, ainsi que
les pratiques et les métiers en lien avec ce secteur.

Déroulement des séances :
Concrètement, le module sera ancré dans une mise en situation professionnelle :
- les étudiants créeront une agence de communication junior
- ils travailleront sur l’identité de cette agence de communication-junior (nom, accroche,
logo, charte graphique…)
- en agence, ils fonderont une action de communication, sur un objet choisi collectivement
(projet, évènement, service, produit…).
- ils seront amenés, dans le cadre de cette action, à concevoir différents types de supports
de communication écrits (mails, plaquettes, faire-part…), visuels (flyers, affiches…), audio
(spots, podcasts…), vidéo (montages, teasers…), numériques (posts pour réseaux
socionumériques…)...
Les étudiants seront ainsi amenés à agir comme des professionnels. Ils découvriront,
simultanément, différents supports, outils, pratiques, circuits fondamentaux dans le secteur
de la communication.

Dynamique des séances :
- la dynamique de travail en agence permettra aux étudiants d’aborder la communication
de manière ludique, active, engageante.
- les séances seront ancrées dans le travail collaboratif hybride. En effet, les étudiants
travailleront en équipe, et dans une dynamique de présentiel enrichi. Ils seront invités à
mobiliser différentes plateformes numériques, facilitant et enrichissant le travail collaboratif.
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Intitulé de l’enseignement :
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Code ECUE : E1EDPRO5

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Benoit Prévost - Département  AES  (UFR 4) :      benoit.prevost@univ-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE 
A Béziers, Benoit Prévost : benoit.prevost@univ-montp3.fr
A Montpellier, Eric Lecroisey : eric.lecroisey@univ-montp3.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme est principalement axé sur la découverte et initiation à la discipline des
sciences économiques et sociales (méthodologie, concepts et notions clés, champs
théoriques, mise en situation, illustration dans la vie quotidienne, …).

Bibliographie conseillée éventuellement : à découvrir sur l’espace cours du Moodle

Plan du cours

1. L’économie, science de la richesse

2.  Le marché

3. Les outils d'intervention de l'Etat

4. Développement économique et évolution des inégalités

5. La protection sociale, un moyen efficace de réduction des inégalités

6. De la croissance économique au développement durable
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Intitulé de l’enseignement :
SOCIOLOGIE

Code ECUE : E1FDPRO5

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Caroline Pierre-Elien : caroline.pierreelien@gmail.com

Intervenants de l’ECUE :
Caroline Pierre-Elien : caroline.pierreelien@gmail.com
Aisha Oustani : aisha.oustani@gmail.com
Vu Hong Trung : vuhong_trung@yahoo.fr

Objectif de l’ECUE :
Le programme entend faire découvrir la discipline sociologique. À partir de notions clés, il
s'agira de mettre en avant l'esprit de la sociologie. Pourquoi chercher à comprendre la
société ? En quoi la sociologie est-elle utile ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la démarche
sociologique ? Des grands mouvements socio-historiques aux rituels de la vie quotidienne,
la sociologie analyse la vie sociale, ses constantes, ses singularités et ses transformations.

Bibliographie conseillée éventuellement :

Peter Berger, Invitation à la sociologie, Paris, La Découverte, coll. « Grands Repères », 2006,
249 p.
Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Paris, Raisons d'agir, 1996, 95 p.
Gérald Bronner, Cabinet de curiosités sociales, Paris, PUF, 2918, 276 p.
Dick Hebdige, Sous-culture. Le sens du style, Paris, Zones, 2008, 156 p., [en partie
disponible en ligne : https://www.editions-zones.fr/lyber?sous-culture-le-sens-du-style].
Serge Paugam (dir.), Les 100 mots de la sociologie, PUF, coll. « Que-sais-je ? », 2018, 128 p.,
[en ligne : https://journals.openedition.org/sociologie/160].
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Intitulé de l’enseignement :
CARRIÈRES SOCIALES

Code ECUE : E1GDPRO5

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année
Responsable(s) de l’ECUE : Habiba Milésie : habiba.milesie@unvi-montp3.fr

Intervenants de l’ECUE :
➔ A Montpellier : Habiba Milésie : habiba.milesie@unvi-montp3.fr
➔ A Béziers : Aurore Minet Decoopman : aurore.decoopman-minet@univ-montp3.fr

Prérequis : s’intéresser à l’actualité des politiques sociales en France et aux différents
dispositifs et professions dans le secteur de l’intervention et de l’action sociale.

Objectif de l’ECUE :

Le programme se propose de faire découvrir dans une approche contextualisée les champs
théoriques et pratiques qui s’articulent autour des carrières sociales. Il s’agira d’aborder les
fondements historiques des politiques sociales. L’appréhension de l’évolution des politiques
sociales permettra d’être sensibilisé à la réalité sociale. L’abord des différents modes
d’intervention du travail social sera l’occasion de faire le lien avec la notion de
professionnalisation et des carrières sociales.

Contenus : Chaque séquence étant ponctuée d'exercices.
Approche historique : Fondements des politiques sociales
- Élaboration des politiques sociales : Les différents modes d’interventions en travail social
- Acteurs et pratiques professionnelles dans le secteur du sanitaire et social (témoignages
d’acteurs.)
- L’accès aux droits : pluralités des dispositifs et structures (visite de structure d’accueil…)

Objectifs :
● S’approprier le cadre historique des politiques sociales
● Identifier et analyser le contexte institutionnel de l’intervention sociale
● Inscrire le travail social dans les dispositifs en lien avec les acteurs, les actions, les

dispositifs à toutes échelles territoriales (locales, nationales).
● Découvrir les métiers de l’intervention sociale en lien avec les projets professionnels

et élargir sa connaissance du milieu professionnel (en lien avec ECUE U16DPRO5 «
Apprendre à s’orienter »)

● Développer une attitude réflexive autour de situations contextualisées
● Identifier les métiers de l’intervention sociale (à travers les témoignages de

professionnels du domaine sanitaire et social) et repérer les dispositifs et les
structures du domaine sanitaire et social.

Bibliographie :
● Baillergeau, É. (2008). Intervention sociale, prévention et contrôle social. Déviance et société,

32 (1), 3-20.
● Beynier, D. (2006). Les métiers de l'intervention sociale. Informations sociales, (5), 38-45.
● Löchen, V. (2021). Comprendre les politiques sociales-7e éd. Dunod.
● Rayssiguier, Y., & Huteau, G. (2018). Politiques sociales et de santé. Comprendre pour agir.
● Touraine, A. (2005). Un nouveau paradigme : pour comprendre le monde d'aujourd'hui.

Fayard.
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Intitulé de l’enseignement :
Conduite de projet

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
Julien Vidal Département PSYCHOLOGIE  (UFR 5)

Intervenants de l’ECUE :
Julien Vidal - Département PSYCHOLOGIE  (UFR 5) : julien.vidal@univ-montp3.fr
Richard Trembley - département MIASHS (UFR 6) : richard.trembley@orange.fr

Objectif de l’ECUE :
Il s’agira d’élaborer en groupe un projet de A à Z depuis la conception, la planification,
l’organisation et la répartition des rôles et des missions. Il faudra passer par certaines étapes
et utiliser et maîtriser certains outils de communication (compte-rendu, rétro-planning,
bilans, …) pour aboutir à la finalisation d’un projet ambitieux collectif.
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Intitulé de l’enseignement :
EXPRESSION ET COMPRÉHENSION EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Volume horaire / semestre : 20h sur l’année

Responsable(s) de l’ECUE :
VIDAL Sylvie - sylvie.vidal@univ-montp3.fr (Anglais Béziers)

Intervenants de l’ECUE :
LEWER Vicki - vicki.lewer@univ-montp3.fr (Anglais Montpellier)
VIDAL Sylvie - sylvie.vidal@univ-montp3.fr (Anglais Béziers

Objectif de l’ECUE :
Maîtrise de l’anglais pour la réussite dans les études dans l’enseignement supérieur.

Bibliographie conseillée éventuellement :
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