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 MODALITÉS D’ACCÈS 
EN DEUST 1 
Le recrutement se déroule :

   À l’issue du semestre 1 d’une licence, d’un BTS ou d’un 
DUT. L’étudiant constituera un dossier de réorientation 
(fin novembre / début décembre) et sera ensuite convié 
à un entretien.

   Via la plate-forme e-candidat pour les étudiants en 
Formation Continue ou demandeurs d’emplois.

Capacité d’accueil de cette formation : 25 étudiants.

 VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des modalités 
d’admission sur https://international.univ-lille.fr/etudiants-
etrangers/individuel/ 

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation
 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 Accompagnement à l’insertion professionnelle, recherche 
de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. 

   https://formationpro.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
    https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/

Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 

    erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
   intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)

 Pour étudier à titre individuel : maison-internationale@
univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) ; https://
international.univ-lille.fr/maison-internationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 
DAP entre le 1/10 et le 15/12/21.

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr

 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : aménagement d’études pour les 
lycéens concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », 
étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de 
haut niveau, service civique, étudiant en exil...  Plus d’info 
sur https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-
des-etudes/

   CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des sciences et technologies
Département Sciences de la Terre

   Université de Lille - Campus cité scientifique

    Secrétariat pédagogique :
Virginie CASTELAIN 
virginie.castelain@univ-lille.fr  
Bât SUP/SUAIO, bureau 04 
Tél : 03 62 26 81 98

  RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
César WITT 
cesar.witt@univ-lille.fr
03 20 43 69 14

 CONTACT  
FORMATION CONTINUE  
& ALTERNANCE 

   fst-fca@univ-lille.fr
Céline DESCHAMPS 
Contrat d’apprentissage  
03 62 26 82 94

GUIDE NATURE 
MULTILINGUE

Semestres 2, 3 et 4
Accessible en formation intiale  
et en contrat d’apprentissage

formation 
accessible en 
alternance



 PRÉSENTATION & 
OBJECTIFS DU DEUST
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 :

   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.

À 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
Le stage en deuxième année professionnalise
la formation. Quelques exemples de stages
réalisés dans cette formation :

   Participation à l’animation d’une ferme
   Animation de visites guidées en milieu 
naturel

   Découverte du métier de soigneur 
animalier en parc zoologique

   Création d’un circuit éco-touristique

   INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES
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...).

À l’issue de la formation, les étudiants peuvent 
intégrer un poste de technicien dans les 
secteurs :

   Du tourisme vert
   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

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.html

PREMIÈRE ANNÉE :
Semestre 1 (30 ECTS)                                                
Les enseignements du DEUST GNM commençant 
au second semestre, au cours de ce premier 
semestre l’étudiant.e a le choix entre suivre un 
semestre de Licence (ou d’une autre formation), 
effectuer une remise à niveau ou un stage. Dans 
le cadre d’une formation initiale, il ou elle s’inscrira 
nécessairement dans une formation de l’université. 
Voir les modalités d’accès.

Semestre 2 (30 ECTS)      
GÉOLOGIE ET SOCIÉTÉ
BIOLOGIE - ÉCOLOGIE 1
ANGLAIS
ESPAGNOL
NÉERLANDAIS
TECHNIQUES D’EXPRESSION ET D’ANIMATION

DEUXIÈME ANNÉE : 
Semestre 3 (30 ECTS)                                                     
GÉOSCIENCES ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
BIOLOGIE - ÉCOLOGIE 2
MULTIMÉDIA
ANGLAIS
ESPAGNOL
NÉERLANDAIS

Semestre 4 (30 ECTS)       
PROJET ANIMATION
ART ET CULTURE
OUTILS PROFESSIONNELS
STAGE DE 8 SEMAINES
Rédaction d’un mémoire et soutenance

   La formation d’une durée de 3 semestres (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.


