CONTACT ADMINISTRATIF
Département Sciences de la Terre
Bât. SN5 - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
sciences-de-la-terre.univ-lille1.fr
Secrétariat pédagogique
Virginie Castelain
03 20 05 87 23
virginie.castelain@univ-lille1.fr
Bât. Sup/Suaio - bureau 113

RESPONSABLE
DE LA FORMATION
Michèle Saljoghi
michele.saljoghi@univ-lille1.fr

MODALITÉS D’ACCÈS
Le recrutement se déroule à l’issue d’un premier
semestre d’une licence ou de toute autre
formation (DUT,BTS…) :
Principalement dans le cadre de la
réorientation (infos en ligne à partir de
décembre)
Eventuellement hors cadre de la réorientation
et sous certaines conditions (auquel cas
s’adresser au secrétariat pédagogique ou au
responsable de formation du DEUST)
Pour le public en formation continue (salariés
ou demandeurs d’emploi), s’adresser au Service
formation continue.
Chaque promotion accueille une vingtaine
d’étudiants. La sélection des candidats se fait sur
dossier de candidature et entretien individuel de
motivation.

ACCOMPAGNEMENT
 ervice Universitaire d’Accompagnement,
S
d’Information et d’Orientation (SUAIO)
suaio.univ-lille1.fr
03 20 05 87 49
Pass’pro - Bureau d’aide à l’insertion
professionnelle
http://pass-pro.univ-lille1.fr
pass-pro@univ-lille1.fr
03 20 05 87 41
Service études et scolarité
Bureau Licence, Unité validation d’études
valid@univ-lille1.fr
03 20 43 44 17
Unité inscriptions
inscriptions@univ-lille1.fr
03 20 43 44 17
Bureau Master-Doctorat
scol-cycle3@univ-lille1.fr
03 20 43 41 59
Formation continue
formation-continue.univ-lille1.fr
formation-continue@univ-lille1.fr
03 20 43 45 23

LA FACULTÉ
La faculté des sciences et technologies est une
Unité de Formation et de Recherche de
l’Université de Lille. Elle regroupe 9 départements
de formations et 27 structures de recherche dans
les domaines suivants :
Biologie
Chimie
Électronique, électrotechnique, automatique
Informatique
Mathématiques
Mécanique
Physique
Sciences de la Terre
Station marine de Wimereux
La faculté des sciences et technologies de
l’Université de Lille propose une offre de
formation pluridisciplinaire de qualité, allant de
la licence au doctorat en passant par les licences
professionnelles et les masters. Elle accueille
chaque année sur le campus de la cité scientifique
plus de 7000 étudiant-e-s en formation initiale.
sciences-technologies.univ-lille.fr
Cité Scientifique
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
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Avec la création de l’Université de Lille, les
coordonnées des services cités ci-dessous sont
susceptibles d’être modifiées. Consultez le site
internet www.univ-lille.fr dès janvier 2018.

DEUST

GUIDE NATURE MULTILINGUE
BAC + 2

			

PRÉSENTATION
DU DEUST

INSERTION
PROFESSIONNELLE

La région Hauts-de-France est une région
touristique qui, de par sa situation géographique,
sollicite des guides maîtrisant plusieurs langues
étrangères. Créée en 1999, la formation Guide
nature multilingue (offre unique en France)
comporte des atouts majeurs :

Les missions d’un guide nature multilingue sont
de :
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 faune-flore),
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...).

des enseignements scientifiques, techniques
et linguistiques
l’intervention de professionnels
des expériences pratiques grâce aux sorties
de terrain (Station Marine de Wimereux)
un stage permettant aux étudiants de mettre
en pratique leurs acquis et 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.
Le + de la formation

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...).
Et occuper des postes dans des collectivités
territoriales (conseils régionaux, mairies etc.) ou
au sein d’organismes privés :
animateur environnement,
guide touristique,
agent du patrimoine.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation d’une durée de 2 ans (Bac +2), se compose de cours, 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 première année débutent en janvier.

Semestre 1 (30 ECTS)

Semestre 3 (30 ECTS)

Voir les modalités d’accès.

GUIDE ET PATRIMOINE

Semestre 2 (30 ECTS)

ÉCOLOGIE, BOTANIQUE ET ZOOLOGIE

animation de visites guidées,

GÉOLOGIE

MULTIMÉDIA, COMMUNICATION, MARKETING

découverte du métier de soigneur animalier
en parc zoologique,

ÉCOLOGIE, BOTANIQUE ET ZOOLOGIE

ANGLAIS

ANGLAIS

ESPAGNOL

ESPAGNOL

NÉERLANDAIS

NÉERLANDAIS

Semestre 4 (30 ECTS)

COMMUNICATION, PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1), ACTIVITÉ DE
GUIDE, PROJET LANGUES

DÉVELOPPEMENT DURABLE, MILIEUX NATURELS,
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Le stage en deuxième année professionnalise la
formation. Quelques exemples de stages réalisés
dans cette formation :
participation à l’animation d’une ferme,

création d’un circuit éco-touristique.

BOTANIQUE, ZOOLOGIE, PROJET DE GUIDE
NATURE
ETHNOLOGIE ET HISTOIRE DE L’ART
STAGE DE 8 SEMAINES
Rédaction d’un mémoire et soutenance

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux
proposés par la faculté des sciences et technologies de
l’Université de Lille, consultez le catalogue des formations :
www.univ-lille.fr/formations

