
EN PARTENARIAT AVEC 

Stage 
3 semaines 

en 1ère année 
8 semaines 

en 2ème année.

Le DUT CS option Gestion Urbaine vise à former aux différents métiers de la ville et des territoires. Il porte une 
attention particulière au développement de compétences pluridisciplinaires au croisement de l’aménagement 
et de l’intervention sociale. 

CARRIÈRES SOCIALES
Option Gestion Urbaine   
 MÉTIERS DE LA VILLE DES TERRITOIRES

MÉTIERS

 Coordonner des projets de 
développement local, au sein 
d’organismes publics ou privés, sur 
des questions aussi diverses que 
la rénovation urbaine, l’écologie, le 
logement, l’aménagement, la gestion 
des transports et des déchets en 
particulier.

POURSUITE D’ÉTUDES

TÉMOIGNAGE  >> ROMANE QUIL – ANCIENNE ÉTUDIANTE

“ Après avoir obtenu mon Bac ES,  je me suis orientée dans le domaine du social. Cette formation 
m’a permis d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de projets sociaux et territoriaux. Les 
méthodologies de travail et la diversité des enseignements permettent d’acquérir un statut polyvalent. 
Le DUT m’a fait évoluer tant sur le plan personnel que professionnel et a su répondre à mes attentes”.

CONTACT

SITE DE CHÂLONS

APRÈS LE DUT

L3 
et Master 

25%

Autres 
21%

Le département propose la 
LICENCE PROFESSIONNELLE 
DEVSOTER (développement de 
projet sociaux et territoriaux).

 Comment candidater ?
De janvier à mars :
Suivre la procédure Parcoursup
www.parcoursup.fr

•DÉPARTEMENT CS
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
T. 03 26 21 81 93
iut.secretariat-cs@univ-reims.fr

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE : WWW.IUT-RCC.FR

Bac L
10%

Autres
14%

STMG
9%

ST2S
25%

Bac ES
42%

ADMISSION

LE PROGRAMME

TRONC COMMUN 
Organisation politique et 
administrative, 
Droit, enjeux économiques et sociaux, 
Acteurs de la société civile, 
Diagnostic de territoire et 
méthodologie d’enquêtes
Méthodologie de projets et 
comptabilité, 
Communication
Langues et cultures étrangères 

MATIÈRES SPÉCIFIQUES À L’OPTION 
GU 
Ecologie urbaine et environnement, 
Sociologie urbaine, ethnographie, 
Aménagement du territoire, 
Urbanisme opérationnel,
Méthodologie de la monographie, 
Cartographie et outils d’enquête, 
Problématiques économiques et 
sociales locales, 
Ateliers d’aménagement.

Licence
Professionnelle

 38%

17% INSERTION 
PROFESSIONNELLE

DUT


