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Formation-action

«Vous former pour 
et au développement durable»

Pôle Formation Continue Lettres
Développement durable

soutenable  dauerhafte Entwicklung 
 vivable desarrollo sostenible souhaitable 

αειφόρος ανάπτυξη équitable sustainable  

development  responsable

DIU développement 
durable appliqué

Informations pratiques
Dates : 240 h de formation en sessions de 2 jours consécutifs par mois répartis sur 18 mois. 
Nous contacter pour les dates de la prochaine promotion.

Niveau de recrutement : bac + 2 validé dans une des disciplines enseignées dans le parcours 
spécifique choisi.

VA 85 : une procédure spécifique de validation des acquis (professionnels et extra-profession-
nels) pour les personnes n’ayant pas le niveau ou le diplôme requis (nous contacter).

Procédure d’admission : dossier de candidature à télécharger. Entretien avec la commission 
pédagogique composée d’enseignants et évaluation de la candidature.

Niveau des enseignements suivis : Licence 3.

Validation / organisation du cursus :

•Formation qualifiante : épreuves portant sur l’ensemble des enseignements.

•Formation diplômante : épreuves portant sur l’ensemble des enseignements, travail de 
mémoire et soutenance.

•Stages : obligatoires pour les personnes en reconversion et/ou en recherche d’emploi.

Tarifs : 
▪ Salarié ou demandeur d’emploi bénéficiant d’une prise en charge financière :  
4 500 € (séjour et droits universitaires inclus).

▪ Salarié ou demandeur d’emploi ne bénéficiant pas d’une prise en charge  
financière (sous réserve de vérification) : 2 250 € (séjour et droits universitaires 
inclus)

▪ Personnes allocataires des minimas sociaux (justificatif obligatoire) : 1 150 € 
(séjour et droits universitaires inclus)

Comment financer votre formation : nous consulter.

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.
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FORMATION ACTION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le DIU Développement Durable Appliqué est une formation-action qui permet  
aux étudiants :

•D’accompagner et favoriser 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 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.
•De maîtriser les outils et méthodologies nécessaires à la mise en œuvre 
opérationnelle de l’intégration du développement durable dans  leurs projets.

Cette formation-action s’appuie sur un dispositif de formation continue composé 
d’apports théoriques et opérationnels. 
Les enseignements sont pluridisciplinaires : ils sont assurés par des universitaires 
ayant réalisé des travaux de recherche dans les domaines visés, des experts, des 
personnes compétentes issues du monde professionnel public ou privé, des acteurs 
engagés et d’anciens étudiants. Nous travaillons également avec des partenaires 
impliqués.
Les contenus sont équilibrés en fonction des besoins tout en maintenant les 
principes d’égalité et d’exigence du diplôme universitaire. Ils donnent une place 
importante aux retours des expérimentations abouties et visent à réussir le projet 
engagé.
Inscrit dans l’Agenda 21 de l’Université de Nantes, notre diplôme intègre les 
principes de l’éco-conception. Nous avons réalisé le bilan carbone des promotions 
précédentes. Les étudiants, les enseignants et les intervenants sont pleinement 
associés à la démarche pour la réduction de l’empreinte écologique.

PUBLICS 
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… Notre formation-action vise 
l’acquisition de nouvelles compétences en apportant les outils et méthodes de 
professionnalisation.

L’UNIVERSITE DE NANTES
UNE RéFéRENCE DANS LE DOmAINE DE LA FORmATION AU DévELOPPEmENT DURABLE

Le programme – 240 h

Module 1 – Le tronc commun : une culture forte du développement durable – 130 h
UE1 – Comprendre la complexité du développement durable – 40 h : acquisition d’une culture 
forte du développement durable et de sa complexité, des interactions entre les enjeux.  
Concepts, histoire, enjeux, acteurs, complexité, cadres juridiques, politiques publiques…
UE2 – Maîtriser les méthodes de conduite de projet et l’accompagnement du changement dans 
un environnement complexe – 40 h : Connaître et maîtriser les outils de pilotage et de conduite. 
La conduite du chan-gement, le management de projets, les systèmes de management du 
développement durable, les freins, les modifications de comportements, …
UE3 – Journées d’étude et lecture de territoires – 35 h : journées d’étude sur des thèmes 
transversaux co-organisées avec les étudiants : mobilité, culture, complexité, énergie, agriculture, 
expertise partagée, économies du développement durable,…  Pratiques des politiques et actions en 
faveur du développement durable en lien des spécialistes reconnus, des chercheurs, des acteurs 
engagés et d’anciens étudiants. Lecture de paysages sous la forme d’immersion, d’observation 
dans des espaces naturels ou urbains.
UE4 : Le séjour d’études – 2 jours – 15 heures : immersion dans des territoires représentatifs, 
terrains d’application. Mise en perspective des connaissances acquises pendant la formation pour 
découvrir et comprendre les conditions de réussite des démarches et des pratiques innovantes 
du développement durable. Le séjour est éco-conçu par les participants. Faire le lien entre les 
concepts et les réalisations avec les acteurs de terrain et les porteurs de projets.

Module 2 – Parcours spécifiques – Un parcours au choix – 100 h
UE1 – Développement durable et management des organismes de formation
UE2 – Environnement et aménagement durable des territoires
UE3 – Culture et développement durable
UE4 – Conduite de projet de management durable - Agenda 21, RSE
UE5 – Habitat social et développement durable
UE6 – Tourisme et développement durable
UE7 – Politique de la ville et développement durable

Ces parcours comprennent : 
•Des apports ciblés liés aux secteurs d’activités, métiers, fonctions.
•Des applications concrètes des concepts et des outils méthodologiques spécifiques.
•Des ateliers des pratiques. 
•Des sorties de terrain.

Nous contacter pour plus de renseignements sur les parcours spécifiques.

Module 3 – mémoire de fin d’études – 10 h : accompagnement à la recherche 
individuelle et rédaction du mémoire.


