
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion, 

c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

Objectifs de la formation
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 Réu-
nion s’inscrit dans le cadre de l’OSU-Réunion en partenariat avec la DEAL, Ces deux 
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’aménage-
ment du territoire il est structuré sur 3 jours étalés sur une période d’un mois.

Jury
Le Diplôme Universitaire est délivré par le Président de l’Université de La Réunion 
sur proposition d’un jury de validation et d’examen composé de :

• Gwenaëlle PENNOBER, Pr Université de La Réunion
• Jean Lambert Join , Pr Université de La Réunion
• Karine Lombard, DEAL Réunion 
• Pascal Talec, DEAL Réunion

Programme

UE 1 (7h30) : Sortie terrain -– les différents littoraux de La Réunion

UE 2 (7 h30) : Environnements littoraux sédimentaires : rappels des concepts et 
définitions 

UE 3 (7h) : Techniques actuelles de surveillance et de préservation du milieu littoral

DUREE / RYTHME

22 heures réparties sur 2 journée de 
théorie et 1 journée de terrain

DATES
Démarrage mi-novembre

PUBLICS
techniciens et ingénieurs territoriaux

LIEU DE LA FORMATION
Parc Technologique Universitaire

CONDITIONS D’ACCÈS
La formation est accessible aux per-
sonnes titulaires  :
> d’un baccalauréat ou équivalent
> d’une expérience professionnelle 
dans le domaine de la gestion des 

territoires

FINANCEMENT
Frais de formation:

Conditions Générales de Vente dis-
ponibles en ligne sur le site inter-
net www.sufp.re

votre contact : 
Sabine FINOLD

Tél. : 02.62.52.89.27
sabine.finold@univ-reunion.fr

www.sufp.re

Diplôme Universitaire
Processus d’érosion des plages et stratégies 
de gestion du trait de côte

Responsable scientifique
Pr. Gwenaëlle Pennober, Enseignant cher-
cheur, Université de La Réunion
gwenaelle.pennober@univ-reunion.fr

Equipe pédagogique
Remy Belon, Jaimie Machabee, Roland 
Troadec, Jean Pierre Lefèvre, Gwenaëlle 
Pennober, Florian Jouvenot, Delacourt 
Christophe, Pascal Talec, Patrick Josserand

Années universitaires 2020-2021

Validation
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne 

générale au moins égale à dix sur vingt. 


