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Processus d’érosion des plages et
stratégie de gestion du trait de côte
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Les objectifs :
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’érosion 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, 
Ces deux instances sont aujourd’hui fortement impliquées dans l’observation du trait de côte et l’aménagement 
des littoraux. 

Octobre-novembre

9h00-12h00 et
13h00-17h00

Formation hybride

Université de La Réunion 
(Campus du Moufia)

€
Sélection sur

dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Techniciens et ingénieurs territoriaux ainsi que les professionnels de l’aménagement du territoire

Responsable pédagogique :
Pr Gwennaëlle PENNOBER

Programme (22 heures) :
UE 1  (7h30) : Sortie terrain - les différents littoraux de La Réunion
UE2 (7h30) : Environnement littoraux sédimentaires : rappels des
concepts et définitions
UE3 (7h) : Techniques actuelles de surveillance et de préservation
du milieu littoral

  0262 48 33 70                                 dftlv-formation5@univ-reunion.fr                  ftlv.univ-reunion.fr          

3 200 € 
Convention employeur

Conditions de validation :
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne générale au moins 
égale à dix sur vingt. 

Codes VET : FUNERC 220
Numéro financier : DUTRAIC
Fiche mise à jour en juin 2021

Effectif pédagogique*:
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs

77%
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  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   


