
Le Diplôme d’université Initiation à l’étude des patrimoines « Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle » 
s’adresse aux étudiants désireux 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.
Il est complémentaire des formations initiales de licence délivrées par les départements de Géographie, Histoire de l’art 
et archéologie, Histoire et des enseignements d'Écologie et d'Ethnologie.
Par l’initiation qu’il propose aux cinq disciplines qui contribuent à ce champ thématique, il offre l'opportunité d'une 
introduction aux problématiques transdisciplinaires du Master Valorisation et médiation des patrimoines. Son obtention 
constitue ainsi un "plus", sans toutefois garantir son accès, qui demeure sélectif.
Le DU Patrimoine bénéficie dans son organisation de l’expérience du master Valorisation et médiation des patrimoines 
et de son réseau.
En outre, il s’appuie sur une convention de partenariat établie avec l’Agence Française des Chemins de Compostelle 
qui met à la disposition des étudiants ses contacts et un appui technique pour la réalisation de l’atelier de médiation.
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INITIATION À L'ÉTUDE DES 
PATRIMOINES '' SUR LES CHEMINS DE 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ''

Durée

1
année

Diplôme d'université  

 • Réfléchir sur les divers types de médiations patrimoniales et leurs enjeux,
 • Initier les étudiants aux patrimoines dans toute leur diversité : patrimoine artistique, historique, naturel et immatériel.

secteurs d'activités 
 • Culture, Arts & Médias
 • Aménagement & Territoires
 • Hors série Industries Culturelles & Créatives

PORTRAITS 
DE DIPLÔMÉS

RÉUSSITES
STAGES
MÉTIERS

INSERTION PRO

www.dicopro.univ-montp3.fr

Atouts et compétences clés 

SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 • titulaires du baccalauréat (toutes séries)
 • ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études 
universitaires)

 • d’un autre titre admis en équivalence

Tout étudiant souhaitant candidater doit déposer son dossier 
de candidature sur le portail eCandidat de l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE 
L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs 
d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14  55 89

conditions d'accès

3UFR UFR 



Cette formation universitaire permet d'obtenir le Diplôme 
Initiation à l’étude des patrimoines "sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle". 
Elle permet aux étudiants d'acquérir une approche 
pluridisciplinaire et sensible des différents types de patrimoine 
pour s'insérer dans la vie active ou pour poursuivre leurs études.
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Responsable de la 
Formation
M. Vincent Challet
vincent.challet@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT HISTOIRE
Secrétariat pédagogique :
Bât C - bureau 010
04 67 14 22 57
DU.patrimoines.ufr3@univ-
montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

contenu de la formation 
Accessible avec le baccalauréat, cette formation universitaire permet d'obtenir le Diplôme Initiation à l’étude des 
patrimoines « Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle »  en 1 an.
Elle propose 243 heures de formation dont un atelier de médiation (initiation professionnelle). Ce volume d'heures 
permet également de faire un stage non obligatoire.

SEMESTRE 1 
De l'invention du patrimoine à sa valorisation : un parcours historique ■ 20H
Un patrimoine à déchiffrer et à valoriser : le paysage ■ 20H
Introduction à l’archéologie ■ 26H
Écologie générale ■ 26H
Introduction à l’ethnologie ■ 26H

SEMESTRE 2 
écologie et valorisation du patrimoine naturel ■ 20H
Voir et faire voir : de l’oeuvre d’art à sa valorisation ■ 20H
Médiation et gestion d’un bien du patrimoine mondial ■ 20H
Géographie historique ■ 26H
Introduction à l’histoire ■ 39H

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   


