
Pièces à fournir :
 Pour la candidature
 - une photocopie des diplômes avec présentation de l'original au service
 - un CV
 - une lettre de motivation
 - un justificatif de la couverture sociale
 - 2 photographies d'identité récentes portant au dos votre nom et la formation (format CV)
 - titre de paiement (frais de dossier) de 20 euros à l'ordre de l'agent comptable de l'Université
    de la Réunion
 - attestation d'emploi et/ou bulletin de salaire ou attestation du Pôle emploi pour les usagers de 
    la formation continue
 - photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille

 Pour l'inscription
 - Titre de paiement : par carte bancaire, par chèque ou mandat cash à l'ordre de l'agent comptable
    de l'Université de la Réunion ou attestation de prise en charge par l'employeur

Clauses de résiliation
Les candidats disposent d'un délai de rétractation de 10 jours après le dépôt de leur dossier 
d'inscription. Lorsque, par suite de cas de force majeure dûment reconnu, le stagiaire est dans 
l'impossibilité de poursuivre la formation, il peut résilier le contrat.
Seules les prestations de formation effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur 
valeur prévue au contrat.

Les �ches décrivant la formation sont purement indicatives ; elles sont susceptibles d'être modi�ées
et de ce fait ne constituent pas des documents contractuels.

L'ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de candidats.

La responsable de pôle reçoit les particuliers sur RDV et peut rendre visite, à leur demande, aux chefs d'entreprise
ou à leurs responsables des ressources humaines 

Parc Technologique Universitaire (Bât.3)
2, rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 48 33 70

Fax : 0262 48 33 71
sufp@univ-reunion.fr

site web : www.sufp.re

Campus Universitaire du Tampon
117, rue du Général Ailleret

97430 Le Tampon
Tél : 0262 57 95 54 / 0262 57 95 37

Fax : 0262 57 94 60
sufp@univ-reunion.fr

site web : www.sufp.re

Service Universitaire de Formation Permanente

Accueil du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le vendredi fermé au public

Service Universitaire de Formation Permanente

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Processus d’érosion des plages  

et stratégies de gestion du trait de côte
Année universitaire 2016-2017

Validée par la CFVU du 4 avril 2017

VALIDATION : Diplôme universitaire de l’Université de la Réunion (D.U.)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES & PROFESSIONNELS
Ce diplôme Universitaire à destination des professionnels intervenants sur le milieu 
littoral a pour objectif de fournir les clés pour la compréhension des processus d’éro-
sion des plages afin d’agir au quotidien pour leur préservation. 
Il vise à renforcer les compétences dans une perspective :
- d’une meilleure adhésion autour d’une stratégie nationale de gestion du trait de 
côte ; 
- d’une meilleure connaissance des données d’observation utiles ;
- d’une meilleure compréhension des processus. 
Ce DU de l’Université de La Réunion s’inscrit dans le cadre de l’OSU-Réunion en 
partenariat avec la DEAL,  le BRGM-Réunion et l’association vie Océane. Ces quatre 
instances sont aujourd’hui fortement impliquées dans l’observation du trait de côte et 
l’aménagement des littoraux.
Fortement orienté vers les professionnels de l’aménagement du territoire il est struc-
turé sur 3 jours étalés sur une période d’un mois.  

PUBLICS & CONDITIONS D’ACCES 
Technicien des collectivités, niveau Bac ou expérience professionnelle

DUREE, DATES & HORAIRES
Volume horaire total : 22 heures

2 journées de théorie et 1 journée de terrain 
Dates : 19, 22 et 23 Mai 2017

Horaires : 8 h-12h30 - 13h30-17 h

LIEU & EFFECTIFS
Campus universitaire du Moufia 

UFR Sciences - Salle OSU-Réunion
12 candidats (min) - 14 (max)

(ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures)

u Pour la candidature
- Une photocopie des diplômes obtenus      
- Un curriculum vitae détaillé        
- Une lettre de motivation à l’attention du Responsable Pédagogique de la formation
- 1 photographie d’identité récente (format 2x1.5cm (étudiant ou CV) inscrire au verso nom, 
prénom et formation)
- Titre de paiement de 20€ (frais de positionnement non remboursables) à l’ordre de l’agent 
compable de l’Université de La Réunion

u Pour l’inscription
- Titre de paiement : par carte bancaire, par chèque ou mandat cash à l’ordre de l’agent 
comptable de l’Université de La Réunion ou attestation de prise en charge par l’employeur
       



Equipe pédagogique Frais de formation

Procédure de candidature et d'inscription
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Au-delà d'un délai de 10 jours après la signature du contrat de formation, la participation aux frais 
de formation est due à l'Université, même en cas d'abandon.

(art. L 920 9 du Code du Travail et Cass. Soc. 9 mars 94 n° 1238D).

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Gwenaëlle PENNOBER, Pr Chaire 
mixte IRD/UR UMR ESPACE-DEV

Equipe pédagogique :
Jean-Lambert Join, Pr UR UMR IPGP, Géosciences
Erwan Lagabrielle,  Mc Chaire mixte IRD/UR UMR ESPACE-DEV
Emmanuel Cordier, Dr en hydrologie côtière, IGE OSU-Réunion
Roland Troadec, Chercheur associé Géosciences, Ass. Vie Océane
Myriam Mahabot Dr en géomorphologie littorale, ATER, UMR ESPACE-
DEV
Karine Lombard, ITPE- DEAL Réunion, unité littoral, paysages et sites
Pascal Talec, Dr, IDTPE, DEAL- Réunion, cellule littorale
Christophe Delacourt, Pr UBO, UMR LDO
Intervenants TCO et BRGM

Programme :
UE 1 : Sortie terrain - Les différents littoraux de La Réunion (7h30) 
UE 2 : Environnements littoraux sédimentaires : rappels des concepts 
et définition (7h30)
UE 3 : Techniques actuelles de surveillance et de préservation du 
milieu littoral (7h)

Evaluation écrite des connaissances acquises de type QCM

Retrait des dossiers de candidature 
10 avril 2017
> SUFP
> www.sufp.re

Coût de la formation : 3800 euros (Prestation interne SUFP-OSU)

* Le tarif  «Individuel Payant (IP)» s’adresse aux personnes qui assurent sur leurs fonds personnels le coût de formation proposé. Pour les 
candidat(e)s souhaitant faire prendre en charge leur formation, c’est le tarif «Convention Employeur (CE)» qui s’applique.

** Les candidats désirant bénéficier d’une prise en charge du coût de leur formation doivent entreprendre les démarches immédiatement de 
façon à disposer de leur titre de paiement lors de leur inscription définitive.

Dépôt des dossiers de candidature 
jusqu’au 24 avril 2017
> SUFP 
 

Résultat d’admissibilité
28 avril 2017
> par courriel
 

Inscription administrative
Début mai 2017
Sur rendez-vous / SUFP 

Dates des cours
19, 22 et 23 mai


