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Initiation à l’étude
des patrimoines
Site de la Faculté SHSE - UFR 3 : http://ufr3.univ-montp3.fr/

Programme de la formation

CONDITIONS
D’ADMISSION

Semestre 1

NIVEAU 1 (niveau unique)
Le
diplôme
universitaire
d’initiation à l’étude des
patrimoines est ouvert aux
personnes
titulaires
du
baccalauréat.
Les étudiant.e.s intéressé.e.s
sont soit des étudiant.e.s de
licence qui souhaitent apporter
un élément supplémentaire à
leur parcours soit des personnes
extérieures
qui
souhaitent
acquerir des compétences
particulières dans le cadre
d’une réorientation ou d’une
requalification professionnelle.
La procédure de recrutement
impose de présenter un dossier
de candidature. Les dossiers
sont disponibles par le biais de
l’application en ligne eCandidat
Montpellier 3.
L’inscription est possible en
formation continue, et la
formation est accessible avec
une validation des acquis (VAE /
VAP / VES).

Campus Paul Valéry - Bibliothèque

Campus Paul Valéry - Mur Cyclopéen

Objectifs
Le diplôme universitaire d’initiation à l’étude des patrimoines s’adresse aux
étudiant.e.s désireux.ses de se familiariser ultérieurement avec la thématique
Patrimoine, terme pris dans son acception la plus large puisqu’il s’agit aussi
bien du patrimoine culturel, historique que naturel. Par l’initiation qu’il propose
aux quatre disciplines qui contribuent à ce champ thématique, il est destiné à
favoriser la candidature éventuelle au Master Patrimoine et musées parcours
Valorisation et médiation des Patrimoines.
Les formations master en patrimoine et notamment le master VMP (Valorisation
et médiation des patrimoines) sont particulièrement attractives et pertinentes
en matière d’insertion professionnelle dans la région. Ce DU pourra bénéficier
du réseau existant des masters et un projet pedagogique collectif est prévu.

UE 1
DE
L’INVENTION
DU
PATRIMOINE À SA VALORISATION
(U1ADPAT5)
16H
UE 2
UN PATRIMOINE À DÉCHIFFRER
ET À VALORISER : LE PAYSAGE
(U1BDPAT5)
16H

UE 3
INTRODUCTION À L’ARCHÉOLOGIE
(E11HAA5)
36H

UE 4
ÉCOLOGIE : CLÉS POUR UN
ENVIRONNEMENT DURABLE
(E11BI5)
36H

Niveau 1

Semestre 2

UE 1
ÉCOLOGIE ET VALORISATION
DU PATRIMOINE NATUREL
UE 2
(U2ADPAT5)
VOIR ET FAIRE VOIR
16H
: DE L’OEUVRE D’ART À SA
VALORISATION
(U2BDPAT5)
UE 3
16H
GÉOGRAPHIE :
DYNAMIQUES SPATIALES ET
ENVIRONNEMENTALES
(E21GA5)
UE 4
36H
INTRODUCTION
À L’HISTOIRE : ÉPOQUES
MODERNE ET CONTEMPORAINE
(E21HI5)
UE 5
36H
ATELIER DE MÉDIATION
(U2EDPAT5)
10H

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’INITIATION À L’ETUDE DES PATRIMOINES, C’EST :

L’inscription s’effectue HORS PARCOURSUP.

- Un diplôme universitaire en 1 AN après le baccalauréat
- Un diplôme PLURIDISCIPLINAIRE
- Des expériences pratiques avec notamment un ATELIER DE MÉDIATION
- La possibilité d’effectuer un STAGE PROFESSIONNEL

Chaque DU est unique par rapport à un autre ; sa durée, son programme
d’enseignement, son coût sont autant d’éléments qui varient en fonction des
universités.
Pour la rentrée 2018, à titre indicatif, le montant des droits était fixé à :
- 410€ pour un étudiant inscrit à l’université Paul-Valéry,
- 810€ pour une personne extérieure à l’université.

L’initiation finalement c’est pouvoir mieux s’orienter et mieux réussir.

Localisation
Les enseignements en DU se déroulent sur les différents sites de
l’Université Paul Valéry Montpellier, desservis par les lignes 1 et 4 du
Tramway :
CAMPUS PAUL-VALÉRY (UPV)
Route de Mende - 34199 Montpellier Cedex 5
□□ Tram Ligne 1 - Saint Eloi
SITE SAINT-CHARLES (STC)
Rue du Professeur Henri Serre - 34080 Montpellier
□□ Tram Ligne 1 et 4 - Place Albert 1er
Restez connectés à l’actualité de l’Université Paul Valéry Montpellier :
Site internet : http://www.univ-montp3.fr/

RENSEIGNEMENTS

D.U. INITIATION À L’ÉTUDE DES PATRIMOINES
Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Environnement - UFR 3

Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tel : 04.67.14.22.57

On trouvera sur le site :
- la maquette et le contenu de la formation,
- les procédures de recrutement et de scolarité,
- le calendrier et les emplois du temps...

Contact : DU.patrimoines.ufr3@univ-montp3.fr
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