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Le DU Intervention publique et citoyenneté
recrute ses candidats pour une nouvelle
année universitaire
La première promotion du diplôme universitaire « Intervention publique et citoyenneté » vient d’achever son
année à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Bénéficiant de retours très favorables, l’Université
de Limoges a décidé de reconduire cette formation soutenue par Limoges Métropole sur l’année 2021- 2022.
Ce DU s’adresse aux acteurs des
domaines de la politique de la ville, des
politiques sociales et d’insertion et de
la vie associative. Il met l’accent sur les
enjeux des interventions publiques intégrant la participation des habitants, et
insiste plus largement sur les conditions du vivre-ensemble : interculturalité, laïcité, parentalité, prévention de la
délinquance.

Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au
15 septembre 2021.
20 places sont à pourvoir
sur dossier.
Envoyez votre C.V. et votre lettre
de motivation par e-mail au
responsable de formation à :

C’est une formation pluridisciplinaire qui
favorise les interactions, car elle rassemble une promotion à taille humaine
entourée d’une équipe pédagogique composée d’universitaires, de professionnels
et d’acteurs des politiques urbaines.

choukri.ben-ayed@unilim.fr
05 55 43 55 74

Les 104 heures de formation peuvent
tout à fait être suivies en parallèle d’une
activité professionnelle, et une prise en
charge financière est possible. Pour l’intégrer, il faut être au minimum titulaire
du baccalauréat et avoir une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans.
Les débouchés sont multiples : chargés
de mission Politique de la ville, coordinateurs et intervenants au sein des programmes de réussite éducative (PRE), des
dispositifs de parentalité, adultes-relais,
métiers de la médiation, de l’animation
locale et territoriale, animateurs jeunesse, agents de développement, métiers
de l’insertion professionnelle.

Deux étudiantes de la première promotion 2020-2021 témoignent :
YASMINA HAMOU,

Référente territoriale en charge de la Politique de la Ville à la DREETS Nouvelle-Aquitaine
Antenne de Limoges
« Quel plaisir d’avoir partagé cette belle expérience humaine et collective sur les enjeux
autour des politiques urbaines. J’ai particulièrement apprécié la diversité professionnelle
de mes camarades étudiants, ainsi que les nombreux apports théoriques et échanges de
pratiques qui ont enrichi cette année universitaire. Je suis ravie d’avoir repris les bancs de
la fac pour participer à cette première promotion, et c’est un peu nostalgique que je termine
cette aventure tellement valorisante, qui marquera ma vie personnelle et professionnelle. »

LAËTITIA CINAUR,

Médiatrice emploi adulte-relais à l’association ATOS à Limoges
« J’ai entamé ce DU pour continuer à me professionnaliser en alternant mon travail et les
séances à l’Université. J’ai pu acquérir des connaissances théoriques et des outils par la
diversité des intervenants et des thèmes abordés. Cela m’a permis de déconstruire des
idées parfois préconçues et d’enrichir ma réflexion par des lectures, des échanges avec la
promotion. Cela a été une belle aventure qui a permis de créer une proximité humaine, mais
aussi un réel réseau professionnel. Cette formation m’a donné une impulsion personnelle
et une expertise plus approfondie pour mes actions au sein de la politique de la ville. »

 ww.flsh.unilim.fr/du-interventionw
publique-et-citoyennete/
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Pôle Formation et Vie Étudiante, Service Gestion FTLV (formation continue)
Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 LIMOGES
05 55 14 90 70 • dfc@unilim.fr

DESTINATION LIMOGES :
L’ÉTÉ DE TOUS LES POSSIBLES
Entre ville et campagne, la Destination Limoges est un territoire où se côtoient les éléments.
À la fois baigné d’eaux claires et gonflé d’air pur, nourri au terroir et élevé aux arts du feu. Qu’on
y vienne pour la première fois ou qu’on y vive depuis longtemps, il reste toujours quelque chose
à découvrir. Voici notre sélection pour vivre un été bien rempli.
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