N° action formation : en cours
N° offre catalogue : en cours

Diplôme Universitaire

Animateur de Territoires
(Sous réserve d’ouverture)

Objectifs de la formation

Méthode pédagogique

Conférences et projets de recherche
action

Intervenants

Professeurs, enseignants-chercheurs,
formateurs professionnels et conférenciers experts dans le développement
local

Validation

Contrôle continu en cours de
formation et mémoire de recherche

Effectifs

Minimum : 20 / Maximum : 25
Ouverture de la formation sous réserve
de l’effectif minimum

Coût de la formation

Tarif « conventionné employeur » :
2500 €/personne
Tarif « individuel payant total » :
2000 €/personne

Lieu de formation

•
IUT
40 avenue de Soweto - Terre Sainte.
Saint-Pierre
•
EMAP
1D Chemin Vélia - Ravine des cabris
Saint-Pierre

Contact

IUT, Pôle Formation Continue et
Alternance
Secrétariat / envoi des candidatures :
fc-iut@univ-reunion.fr
tel : 02 62 96 29 53
Responsable pédagogique :
stephane.manin@univ-reunion.fr
tel : 06 93 01 50 16

Proposer une formation de haut niveau, transdisciplinaire et intégrant une perspective de
recherche action aux acteurs du territoire. Pour cela, nous avons demandé aux meilleurs
experts, universitaires et professionnels, locaux, nationaux ou internationaux de synthétiser
les concepts fondamentaux, d’en énoncer les limites, de proposer de nouvelles approches
et d’en présenter les outils associés. Ces approches sont appréhendées dans le cadre du
développement du territoire de La Réunion et plus spécifiquement, dans le cadre d’un
développement durable et cohérent des hauts.
La formation doit permettre :
- d’approfondir les connaissances des acteurs institutionnels du territoire et les conditions
d’émergence des projets,
- d’acquérir les compétences juridiques et réglementaires dans les domaines des collectivités
territoriales, des communautés d’agglomérations…
- d’affiner ses connaissances de la société réunionnaise (économie, sociologie, histoire et
traditions, religions…)
- de faire émerger une réflexion de territoire cohérente tout en tenant compte des
contradictions,
- de maîtriser les techniques de gestion de projet et de création d’activité.

Public concerné

Agents de développement associatif privés et publics, Agents des collectivités territoriales,
Elus dans le cadre de conférences et séminaires.

Pré-requis

Niveau Licence (L3) et/ou expérience de territoire de 5 ans au moins.

Programme (250 heures)
UE1 : Gouvernance des territoires (30h)
UE2 : Gestion de projet de territoire (70h)
UE3 : Environnement socio-culturel de La Réunion (40h)
UE4 : Economie du développement (60h)
UE5 : Marketing et territoires (50h)

Intervenants

Bernard PECQUEUR, Professeur - Aménagement et Urbanisme - Université de Grenoble, Michel
DIMOU, Professeur – Economie Insulaire - Université de Toulon, Ali SMIDA, Professeur - Prospective
- Université de Paris XIII, Wilfrid BERTILE - Maître de Conférences - Université de la Réunion, Nathalie
NOEL – Maitre de Conférences – Culture, Patrimoine et développement - Université de la Réunion,
Jean-Yves ROCHOUX – Maître de Conférences – Economie de La Réunion - Université de la Réunion,
Patrick GOORNADEN : Doctorant, Prospective du territoire - Université de la Réunion, Evelyne
GRASPERGE : Consultant en développement du territoire, Frédérick LEOCADIE : Expert en filière
agroalimentaire, Julien CATALAN : Economie Sociale et Solidaire, Yao Télesphore BROU - Professeur
de Géographie de l’Environnement et Télédétection - Université de La Réunion.
Ainsi que de nombreux autres experts locaux.

Calendrier et horaires

Le Diplôme Universitaire « Animateur de Territoire » se déroulera sur 250 heures à l’IUT et à l’EMAP en
jour de semaine et/ou en cours du soir et/ou le samedi
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Candidatures

jusqu’au 20 décembre 2018

Dates de
formation *

à partir de mi février 2019

* Dates susceptibles de modifications

