
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DUT · Diplôme universitaire de technologie Carrières 
sociales · CS Parcours Option Gestion urbaine

 Durée
2 ans  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le DUT Carrières Sociales option Gestion urbaine (DUT 
CS GU) allie aménagement du territoire et intervention 
sociale pour participer au développement des sociétés. Il 
a pour objectif 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.  Ce diplôme est 
dispensé au sein de l’IUT Grand Ouest Normandie à Alençon 
par des enseignants, des enseignants-chercheurs et des 
professionnels de l’aménagement du territoire notamment.

Attention :  Cette formation ne forme pas  les étudiants à 
devenir éducateur de jeunes enfants, assistant social ou 
éducateur spécialisé.

Principaux enseignements 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, marketing 
urbain…

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…

Chiffres clés orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 2478

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020



Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Candidature sur le portail Parcoursup

Le DUT est ouvert à tous types de bacs (L, ES, S, STI2D, STMG, 
ST2S, STAV...). Sélection pour l'accès en 1ère année.

Les qualités recherchées sont avant tout la motivation, le 
désir de s’investir dans différents projets ainsi qu'une maîtrise 
satisfaisante du français écrit et oral, un niveau académique 
satisfaisant...

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Alençon

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5212-dut-carrieres-sociales-option-gestion-urbaine?
s=&r=
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