
 • Situer son action dans le « fait urbain », dans le contexte des politiques de l’habitat, de la politique de la ville et des 
politiques de mobilité,

 • Développer des projets en aménagement de territoire et prendre en compte les données environnementales / 
écologiques,

 • Réaliser un diagnostic territorial incluant la dimension sociale,
 • Mobiliser des méthodes et techniques cartographiques et monographiques,
 • Intégrer la dimension interculturelle dans l’intervention territoriale.

Atouts et compétences clés 
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Pour répondre aux besoins d’un secteur d’activité en pleine croissance depuis plusieurs années, l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 et l’IUT de Béziers proposent un BUT Carrières sociales parcours Villes et territoires durables.
Intervenant dans les politiques territoriales, l’étudiant devra être capable d’allier pratique concrète de terrain et 
compétences économiques, politiques, de l’aménagement, de l’urbanisme, de la gestion et de la communication.
Cette formation a pour objectif l’amélioration du cadre de vie des habitants.
L’étudiant pourra coordonner des projets qui mobilisent plusieurs acteurs locaux : collectivités, bailleurs, associations…
Cadre intermédiaire, il est employé dans des collectivités territoriales, des administrations, des associations, des 
entreprises privées, des bureaux d’études...

Parcours Villes et territoires durables

MENTION CARRIÈRES SOCIALES

BUT

FORMATION 
INITIALE

FORMATION 
continue

béziers

Durée

3
années

Alternance

Un enjeu de société, 
politique et concret.

secteurs d´activités 
 • Management, Ressources Humaines & 

Communication
 • Aménagement & Territoires
 • Santé & Social
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BUT

UFR 4 
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels  
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un  

environnement de plus en plus compétitif. 
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre  

niveau visÉ

3
BAC

++

Ce diplôme dispensé sur trois années, permettra à l’étudiant de s’immerger 
rapidement dans le domaine de l’intervention sociale puisque vingt-deux semaines 
de stages devront être réalisées. L’étudiant devra également mener un travail 
collectif de terrain (600h de projets tutorés) qui le placera directement en lien avec 
les professionnels du secteur.

Cette formation entend combiner la connaissance des sciences humaines et sociales 
(l’éthique, Histoire urbaine) à l’acquisition des outils de gestion et de cartographie. 
Elle a également comme objectif de sensibiliser à l’environnement de travail (outils 
juridiques, connaissance du cadre d’intervention).

programme et contenu

Parcours Villes et territoires durables

MENTION CARRIÈRES SOCIALES

Conception 
d’interventions 

adaptées aux enjeux 
de la société

Novice B.U.T. 1
Identifier les populations, les publics, 
les territoires et leur évaluation

Intermédiaire B.U.T. 2
Analyser les problématiques 
spécifiques des populations, des 
publics et des territoires

Compétent B.U.T. 3
Exploiter les analyses afin de 
concevoir des interventions adaptées 
aux enjeux de la société

Construction 
de dynamiques 

partenariales

Novice B.U.T. 1
Identifier et participer à l’échange 
avec les acteurs institutionnels et 
socio-économiques

Intermédiaire B.U.T. 2
Animer le partenariat en associant 
les acteurs concernés

Compétent B.U.T. 3
Déployer et pérenniser le réseau

Élaboration de 
diagnostics de 

territoires

Novice B.U.T. 1
Élaborer un diagnostic de territoire 
dans un cadre exploratoire

Intermédiaire B.U.T. 2
Élaborer un diagnostic de territoire 
dans un cadre opérationnel

Compétent B.U.T. 3
Élaborer un diagnostic de territoire en 
réponse à une commande et orienté vers 
un objectif de transformation du territoire

À partir de 2021

Les niveaux de développement des compétences



À partir de 2021

Communication avec 
les publics et les 

acteurs territoriaux

Novice B.U.T. 1
Communiquer avec les publics et les 
acteurs territoriaux dans un cadre 
exploratoire

Intermédiaire B.U.T. 2
Communiquer avec les publics et les 
acteurs territoriaux dans un cadre 
opérationnel

Compétent B.U.T. 3
Communiquer avec les publics et les 
acteurs territoriaux dans un cadre 
partenarial

Conduite de projets 
pour des territoires 

en transition

Novice B.U.T. 1
Monter des projets pour des 
territoires en transition dans un cadre 
exploratoire

Intermédiaire B.U.T. 2
Mettre en oeuvre des projets pour 
des territoires en transition dans un 
cadre opérationnel

Compétent B.U.T. 3
Conduire en autonomie des projets 
pour des territoires en transition

Sélection sur 
Parcoursup 

durant la 
Terminale ou 
après le BAC

B.U.T. 
1ère année

B.U.T. 
2ème année

B.U.T. 
3ème année

Entrées parallèles sur sélection

Sorties parallèles
Sorties  
diplômante D.U.T. 
nouvelle formule

Insertion Pro.

Insertion Pro.
Obtention  

du BUT

Écoles, 
Master...

BAC+1 BAC+2 BAC+3

■ Sont admis dans la formation, sous réserve d’autorisation d’inscription (candidature obligatoire sur la plate-
forme Parcoursup), les étudiants :

 ∙ Titulaires du baccalauréat général
 ∙ Ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)
 ∙ Ou d’un autre titre admis en équivalence
 ∙ Ou d’une validation d’acquis professionnels (VAP) le cas échéant

Cette formation a une capacité d’accueil limitée à 28 places. La sélection se fera sur dossier et sur la motivation du 
candidat à s’investir dans le domaine de l’intervention sociale.

■ 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 LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d’emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
beziers.fc@univ-montp3.fr | 04 67 31 88 23
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès



Formations post BUT : master AES, master Géographie et aménagement

Acteur de proximité, le titulaire du BUT Carrières Sociales parcours Villes et territoires durables, est capable de participer 
à la conception de projet de développement urbain dans un cadre social. Il est aussi capable d’en suivre l’exécution.
De ce fait, il est l’interlocuteur privilégié des bénéficiaires, des décideurs, et des maîtres d’œuvre. Il a donc un rôle de 
médiation important pour garantir l’amélioration du cadre de vie.
Ainsi, il aura accès aux métiers de responsable de projets urbains, attaché de collectivité, assistant ingénieur civil, agent 
de médiation, bailleurs sociaux, … 
Il pourra travailler dans des collectivités territoriales, des administrations, des associations, des entreprises privées, des 
bureaux d’études, … 

Et après Le BUT...

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

Responsable de la Formation
M. Jean-Luc POBLADOR
jean-luc.poblador@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT AES
Secrétariat pédagogique :
Centre Du Guesclin - Béziers 
04 67 31 88 25
but.carrieres-sociales@univ-montp3.fr 

+ 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

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

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@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

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 

études à l’étranger    
ri@univ-montp3.fr


