
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.
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. 

Du 3 au 7 novembre
2022

8h00-12h00 et
13h00-17h00

Formation en présentiel

Sorties de terrain - 
enseignements théoriques : 
salle de l’OSU au MOUFIA

€
Dossier à constituer en ligne sur : 

candidature.univ-reunion.fr 10/09/2022 
au 10/10/2022

Délai d’accès : 1 semaine

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV+ attestation 

de situation professionnelle)    

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

Responsable pédagogique :
Pr Gwenaëlle PENNOBER

Programme (22h) :
UE 1  (7h30) : Sorties terrain - Études de sites  : L’Hermitage, Cap 
Champagne, Baie de Saint Paul, cimetière Saint Denis, Port de Sainte 
Marie
UE2 (7h30) : Environnement littoraux sédimentaires : rappels des concepts 
et définitions 
UE3 (7h30) : Techniques actuelles de surveillance et de préservation du 
milieu littoral

  0262 48 33 70                                 dftlv-formation1@univ-reunion.fr                  ftlv.univ-reunion.fr          

3 500€ 

Formation totalement prise 
en charge pour les personnes 
sélectionnées, dans le cadre 
d’un partenariat DEAL-OSU

Modalités d’évaluation :
Évaluation en ligne avec supports de cours ouverte du 8 novembre 2022 au 26 novembre 2022. Moyenne de 
10/20 nécessaire pour valider le DU.

Spécialité : Sciences naturelles (biologie-géologie)
Déclaration d’activité : 98970083097
Formation certifiante
Formation adaptée à vos besoins, nous consulter 
Fiche mise à jour le 25 octobre 2022, v8 

Effectif pédagogique*:
Minimal : 8
Maximal : 12
*ouverture sous conditions d’effectifs
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  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 48 33 41   

Les compétences visées :
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 d’une action de l’OSU-Réunion en partenariat 
avec la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Ces deux instances 

Taux
de réussite 100%

Taux
de satisfaction 77%


