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DUT

Carrières sociales -  
gestion urbaine
Développement touristique



Quelle est la spécialité  
de ce DUT ? 
La gestion urbaine offre les connaissances 
et les méthodes qui permettent de 
comprendre et d’agir sur les territoires 
urbains et ruraux, afin de répondre aux 
besoins des populations.
Le DUT de Périgueux a pour spécificité 
d’allier un enseignement pluridisciplinaire 
à une approche professionnalisante ouverte 
sur le monde entier.
La formation sensibilise les étudiants aux 
enjeux du XXIe siècle que sont les défis 
environnementaux, l’économie sociale 
et solidaire et la participation citoyenne.
Unique en France, ce DUT privilégie le 
développement touristique comme un levier 
au service des territoires.
Il offre un cadre d’études chaleureux, 
à taille humaine et garantissant un suivi 
pédagogique attentif.

Objectifs  
de la formation
Ce DUT a pour objectifs de transmettre 
les connaissances et les méthodes utiles 
à la conception et à la gestion de projets 
de développement territorial. Il s’agit de 
connaître les besoins des populations, de 
concevoir un projet pour y répondre et 
d’animer la coopération des partenaires 
publics et privés. 
Les étudiants sont amenés à inscrire leur 
action dans une dimension internationale. 
En un mot : « penser global, agir local ».

Dispositifs 
d’accompagnement 

 - sorties pédagogiques et voyages 
d’études à l’étranger

 - projets tuteurés menés en autonomie 
par les étudiants, pendant deux ans

 - enquêtes de terrain
 - contrôle continu

Qualités attendues
 - Être curieux de tout et de 
tous

 - Être ouvert d’esprit
 - Être capable de prendre des 
initiatives



1re année : 
 › Anglais et espagnol

 › Architecture et urbanisme

 › Droit appliqué

 › Écologie urbaine

 › Économie et jeu d’entreprise

 › Expression et communication

 › Géographie sociale

 › Institutions et politiques publiques, 
nationales, territoriales européennes

 › Langues étrangères

 › Méthodologies (diagnostic de territoire, 
cartographie, monographie)

 › Sociologie et ethnologie

2e année : 
 › Anglais et espagnol

 › Atelier d’aménagement

 › Communication et marketing

 › Droit appliqué

 › Économie et jeu d’entreprise

 › Gestion des collectivités territoriales

 › Habitat et sociétés

 › Institutions et politiques publiques, 
nationales, territoriales européennes

 › Langues étrangères 

 › Méthodologies (méthodologie de 
projet, mémoire, enquête, training 
comportemental)

 › Politiques culturelles

Matières enseignées

Quels parcours ? 

Bac ou équivalent 

Bac ou équivalent 

Écoles : 
commerce, 
urbanisme, 
gestion du 
patrimoine

sur dossier 
ou concours

Licence Pro
sur dossier

2e année DUT

1re année DUT

Master

Licence
sur dossier 

Emploi

Emploi



Cette formation est un tremplin pour la 
poursuite d’études, vers de nombreuses 
spécialisations :

 › En licence ou en master : urbanisme, 
développement des territoires urbains 
et ruraux, création et gestion d’événements 
culturels, valorisation du patrimoine, 
création et commercialisation des 
produits touristiques.

 › Après le DUT, en préparant le DUETI 
(Diplôme d’université d’études 
technologiques à l’international) : 
étudier une année universitaire complète 
à l’étranger en Europe ou à l’international.

Et après ?

 › Un cours dédié à l’élaboration d’un 
projet personnel et professionnel

 › 25 % des enseignements sont assurés 
par des professionnels

 › Deux stages obligatoires de huit à 
douze semaines en 1re et 2e année

Ouverture professionnelle



Diplôme
 › DUT - Diplôme universitaire  
de technologie

Spécialité
 › Gestion urbaine

Conditions d’accès
 › Être titulaire d’un baccalauréat (général, 
technologique ou professionnel)

 › Pour tout autre diplôme ou VAE, 
admission sur dossier

Durée et rythme de la formation
 › Deux ans répartis sur quatre semestres

Volume horaire
 › 35 heures par semaine (en moyenne)

Lieu de la formation
 › Campus Périgord - Périgueux

Contrôle des connaissances
 › Évaluation théorique des connaissances 
et de compétences, en contrôle continu

 › Évaluation pratique par le biais des stages

Organisation des enseignements
 › Cours magistraux (60 étudiants), 
travaux dirigés (30 étudiants), 
travaux pratiques (15 étudiants)

 › Colloques, séminaires, masterclass, 
visites, études de terrain, voyages 
d’études.

Organisation de la formation
 › 1re année : enseignements de septembre 
à mai, stages de juin à juillet minimum

 › 2e année : enseignements de septembre 
à mars, stages d’avril à mai minimum

International
 › Possibilité de faire des stages à l’étranger 
et de réaliser une année universitaire 
complète à l’international après 
l’obtention du DUT en préparant un 
Diplôme universitaire d’enseignement 
technologique international (DUETI) 
en 3e année

Vie associative
 › Dév’Tour : association des étudiants 
du DUT.

Carte d’identité de la formation



Infos pratiques 

Lieu de la formation 
IUT-Périgueux
Département Carrières sociales -  
gestion urbaine
Campus Périgord
Rond-point Suzanne Noël
CS 21201
24019 Périgueux cedex

Inscription
Saisie des candidatures sur le site :  
www.admission-postbac.fr 

Contacts 
Pour toutes vos questions sur la formation 
et votre inscription
05 53 02 58 59 
csgudt.iutperigueux@u-bordeaux.fr
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www.u-bordeaux.fr/formation
http://iut-perigueux.u-bordeaux.fr

En savoir +


