DEUST

COMMENT INTÉGRER LE DEUST

GUIDE NATURE MULTILINGUE

Chaque promotion se compose d’une vingtaine
d’étudiants.
▪ Dossier de candidature (réorientation) à
retirer au SUAIO en décembre (Bâtiment
SUP/SUAIO, rez-de-chaussée)
▪ Entretien et tests écrits.

DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
DOMAINE

:

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DES SERVICES POUR VOUS AIDER

Le centre de documentation et de révision (CDR) permet de compléter, de
réviser et de préparer les enseignements. Le documentaliste met à disposition : des
ressources bibliographiques, multimédias ; une collection de cartes géologiques ; du
matériel d’observation ; des collections (roches, lames minces...).
Pass’Pro, le bureau d’aide à l’insertion professionnelle, vous accompagne et
vous aide à cerner un secteur d’activité, à réaliser un CV, une lettre de motivation...
pass-pro.univ-lille1.fr

Le Hubhouse vous aide :
▪ à développer et/ou créer votre projet de création d’entreprise,
▪ à vous forger une culture de l’entrepreneuriat et de l’initiative,
▪ à vous constituer une expérience concrète et valorisante dans la gestion
de projets. hubhouse.fr

CONTACTS
DIRECTRICE DES ÉTUD
ES : M. Saljoghi
michele.saljoghi@univlille1.fr

Le projet « Université de Lille » a été
lancé. La fusion des 3 universités
lilloises permettra de mener avec une
plus grande efficacité les missions
de service public, de renforcer la
reconnaissance
internationale
de
l’Université et d’affirmer son rôle dans
son territoire régional, national et au
niveau international.

SECRÉTAIRE PÉDAGO
GIQUE : V. Castelain
virginie.castelain@univ
-lille1.fr
+33(0)3 20 05 87 23
Bât. SUP/SUAIO, burea
u 113
Université de Lille - Sci
ences et Technologies
UFR des Sciences de la
Terre
Bât. SN5 - 59655 Villen
euve d’Ascq Cedex
sciences-de-la-terre.un
iv-lille1.fr
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Le Service Universitaire d’Accueil d’Information et d’Orientation (SUAIO)
répond à des demandes très diversifiées qui vont de la simple recherche d’information
sur un métier au conseil individualisé en passant par des ateliers collectifs thématiques
(ex : valoriser mes expériences et mes compétences) suaio.univ-lille1.fr

ANGLAIS - ESPAGNOL - NÉERLANDAIS - ÉCOLOGIE - BOTANIQUE - ZOOLOGIE - GÉOLOGIE

sciences-de-la-terre.univ-lille1.fr

De par sa situation géographique, le Nord/Pas-de-Calais est une région touristique qui
nécessite le besoin de guides maîtrisant plusieurs langues étrangères. Créée en 1999,
la formation GNM (offre unique en France) comporte des atouts majeurs :
▪ des enseignements scientifiques, techniques et linguistiques,
▪ l’intervention de professionnels,
▪ des expériences pratiques grâce aux sorties terrain (Station Marine de Wimereux),
▪ et un stage qui permet aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis mais
également de se préparer à l’entrée dans la vie active.
A l’issue de la formation, le diplômé est ainsi capable de faire partager ses connaissances
au plus grand nombre, de sensibiliser le public à la conservation de la nature et la
protection de l’environnement et ce, dans 3 langues étrangères. Il est surtout apte à
former des éco-citoyens actifs au niveau d’une association, d’une commune ou encore
d’une région.
Michèle Saljoghi,
Directrice des études
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS D’UN GUIDE NATURE MULTILINGUE ?
▪ Faire découvrir aux touristes les milieux
naturels en leur donnant des informations sur
les sites visités,
▪ Participer à des projets d’aménagement
du territoire ou à la constitution de zones
écologiques protégées (parcs naturels, réserves
dédiées à la protection des écosystèmes fauneflore),
▪ Contribuer à la préservation ou à la création
dans le tissu urbain, d’espaces où se
développe l’activité touristique liée à la nature
(promenades plantées, écomusées...).
L’ORGANISATION

La formation d’une durée de 2 ans (Bac +2),
se compose de TD, TP et d’un stage. Celui-ci
donne lieu à la rédaction d’un mémoire et à
sa soutenance devant un jury.
Particularité
de
la
formation,
les
enseignements de la 1ère année débutent en
janvier.

CONDITION D’ACCÈS

Dans le cadre de la réorientation, le recrutement
se fait à la fin du 1er semestre d’une licence ou de
toute autre formation (DUT, BTS...). Pour les autres
cas, et sous certaines conditions, les candidats
peuvent effectuer un stage ou une remise à
niveau.

PROGRAMME
Semestre 1

Semestre 2
Géologie
Ecologie, botanique et zoologie

L’étudiant a le choix entre suivre un semestre
de Licence (ou d’une autre formation), effectuer
un stage ou une remise à niveau. Contacter au
préalable la Directrice des Études.

Anglais
Espagnol
Néerlandais
Communication, prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC1), activité de guide, projet langues

Semestre 3
Guide et patrimoine

Semestre 4

Ecologie, botanique et zoologie

Développement durable, milieux naturels, droit de
l’environnement

Multimédia, communication, marketing

Botanique, zoologie, projet de guide nature

Anglais

Ethnologie et histoire de l’art

Espagnol

Stage de 13 semaines (rédaction d’un mémoire et
soutenance)

Néerlandais

LE STAGE

Le stage en 2ème année professionnalise la formation. Quelques exemples de stages
réalisés dans cette formation :
▪ Participation à l’animation d’une ferme,
▪ Animation de visites guidées,
▪ Découverte du métier de soigneur animalier en parc zoologique,
▪ Création d’un circuit éco-touristique.
SIONNELLE
VOTRE INSERTION PROFES
N
TIO
A L’ISSUE DE LA FORMA

QUELS SONT LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ ?
A l’issue de la formation, les étudiants peuvent intégrer un poste de technicien dans
les secteurs :
▪ du tourisme,
▪ de l’environnement (préservation des milieux
naturels...).
QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
▪ Animateur environnement,
▪ Guide touristique,
▪ Agent du patrimoine.
Vous pourrez exercer vos compétences dans :
▪ une collectivité territoriale (Région, Mairie...),
▪ un organisme privé.

