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DIPLÔME DÉLIVRÉ 

Diplôme d’Université 
 

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

Pascal ROGGERO : Professeur des Universités, 
Université Toulouse 1 Capitole 

Georges DHERS : Ingénieries d'intermédiation, 
d'émergence et d'empowerment 
 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Coordinateurs pédagogiques :  

Marilyne BARISIC : Pratiques des outils numériques et 
collaboratifs au service de l'intelligence collective 

Etienne COLLIGNON : Ingénierie des compétences, 
entreprises sociales, et équipe apprenante 

Marie-Hélène IZARN : Ingénierie des compétences 
collectives, réseaux coopératifs, et projets de territoires 

Laurent MARSEAULT : Outils collaboratifs, animation 
réseaux, et pratiques en archipel 

Intervenants :  

Frédérique ASSAL : Pratiques d'empowerment, 
éducation populaire, et développement local solidaire 

Olivier BOULLET : Animateur d’une équipe de 
facilitateurs locaux  

Michel BRIAND : Co-fondateur du mouvement 
« Ripostes créatives territoriales » 

Karine CAPPELLE : accompagne des démarches de 
transition territoriale 

Helen DUCEAU : Créatrice de tiers lieux et de réseau 

de facilitateurs locaux 

Didier FRADIN : Membre actif Archipel « Osons les 

jours heureux » 

Denis MAGNIN : Développement du pouvoir d’agir, 

animateur Territoires zéro chômeur de longue durée 

Dominique OLIVIER : Fondateur de la coopérative de 
territoire « Les fermes de Figeac » 

Juliette PERES : Chargée de développement de projets 
territoriaux dans l’agro-écologie 

Jo SPIEGEL : Ancien maire de Kingersheim, recherche 
action pour le renouveau democratique 

Patrick VIVERET : Philosophe, créateur et animateur 
de démarches socio-politiques innovantes 
 

CRITÈRES D’ADMISSION 

Conditions préalables à la candidature  

Toute personne exerçant une activité professionnelle en 

lien avec les thématiques du développement territorial et 

pouvant justifier d’un diplôme ou titre professionnel de 

niveau 6 (bac +3/4), ou bénéficiant d’une procédure de 

Validation des acquis personnels et professionnels. 

Sélection des candidats 

Sélection sur dossier de candidature (prise en compte de 

la motivation) 

Entretien à la demande de la commission de sélection 

Nombre maximum de stagiaires prévu : 16 

 

               

               

               

       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 OBJECTIFS 

Face à la crise globale (à la fois sociale, économique, écologique) la formation 

a pour objectifs d’accompagner les stagiaires à prendre en compte les défis 

de la transition à relever dans la conduite de projets de développement local. 

Le croisement des différents apports théoriques et méthodologiques 

(approche complexe pluridisciplinaire) permettront d’analyser les postures et 

attitudes d’animation et de mobilisation des acteurs sur les territoires. 

A partir de l’observations de différents situations et cas pratiques, ils seront 

amenés à échanger et à co-construire sous forme de groupes projets de 

nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être en lien avec leur contexte de 

projet. 

Cette démarche permettra de cerner les pratiques émergentes qui viennent 

répondre aux nouveaux enjeux et défis sociétaux ; ces pratiques prennent en 

compte notamment la montée en puissance de la société civile dans les 

démarches de développement territorial ; les notions d’innovation sociale et 

sociétale, d’expérimentation et d’empowerment citoyen qui sont donc au 

centre des enseignements. En fin de parcours, il sera demandé aux stagiaires 

de concevoir et animer une séance d'intermédiation créative locale destinée 

à redynamiser les échanges entre acteurs locaux et à accélérer la transition 

territoriale. 

Cette formation a été conçue en lien avec des acteurs et chercheurs du Pacte 

Civique ; ceux-ci organiseront et animeront avec les stagiaires du DU et avec 

les étudiants du Master Ingénierie de la Transition des Territoires (ITT), des 

séances de capitalisation partagée acteurs/chercheurs. 

COMPETENCES VISEES 
 

 Mettre en œuvre des groupes de parole entre tous types d'acteurs 

territoriaux et les accompagner dans l'émergence de projets. 

 Ancrer ces projets sur le territoire en mobilisant les ressources 

nécessaires pour en assurer le suivi et la pérennité. Les mettre en réseau 

entre eux et avec des acteurs publics, privés et associatifs locaux. 

 Intégrer dans sa pratique les approches du développement durable et les 

processus de la transition sociétale, comprendre les enjeux et repérer les 

acteurs qui les portent,  

 Organiser et animer un dispositif d'intermédiation créateur d'activités et 

d'emplois locaux 

 Faire émerger et animer des réseaux d'acteurs coopératifs (réseaux de 

tiers lieux, oasis, coopératives, plateforme numérique de coopération...) 

 

 PUBLIC VISE 

 

Ce Diplôme d’Université s’adresse particulièrement aux acteurs des pratiques 

de développement en réseau (réseaux de tiers-lieux, d'oasis, de 

coopératives, d'entreprises sociales, de collectivités locales...), bref, à tous 

les acteurs (publics, privés, associatifs ou citoyens) qui souhaitent 

expérimenter les formes nouvelles de co-création d'activités et qui veulent 

accélérer la transition sociétale. 

FORMATION CONTINUE  

VALIDATION DES ACQUIS ET APPRENTISSAGE 

 

DIPLOME D’UNIVERSITE 
CONDUIRE ET ANIMER LA TRANSITION DES 

TERRITOIRES 
 

Formation en présentiel 



 

 

 PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volume horaire : 99 heures, auquel s’ajoutent 3 heures d’examens soit 102 heures au total 

 

Contrôle des connaissances : Détail donné en début de session par les Modalités de Contrôle des Connaissances. 

L’ensemble des enseignements est évalué par un projet transverse dont la rédaction et la soutenance font l’objet d’une note globale 

sur 20. 

Il n’y pas de session de rattrapage. Toute absence injustifiée à une épreuve d’examen est éliminatoire. 
 

 ORGANISATION 

Afin de concilier vie professionnelle et formation, le cycle se déroule sur une période de 4 mois à compter du mois de mars. 

Volume horaire : 102 heures dont 3 heures d’examens. 

Les enseignements auront lieu à Toulouse, à raison de 3 jours de regroupement par mois à l’Université Toulouse 1 Capitole, Campus 

de Toulouse. 
 

 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Séances de formation se déroulant dans une salle de cours dédiée équipée de vidéoprojecteur. Connexion internet. Accès possible aux 

diverses ressources universitaires : accès aux salles informatiques, centres de documentation et bibliothèques de l’université. 
 

 CONTACT 
Adrien Blazy - Bureau MQ 112 (site de la Manufacture des Tabacs) - Tél.: 05 61 12 86 56 – adrien.blazy@ut-capitole.fr 

 

 RETRAIT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 à télécharger sur le site du FCV2A : www.ut-capitole.fr/formcont  
 par courriel : adrien.blazy@ut-capitole.fr 
 à retirer auprès du service commun Formation Continue, Validation des Acquis et Apprentissage (FCV2A) de l’Université Toulouse 

1 Capitole : Manufacture des Tabacs - 21, allée de Brienne - Bâtiment Q - 1er étage  

 par correspondance : FCV2A - UT1 Capitole - 2, rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse cedex 9 (joindre impérativement à 

la demande une enveloppe format A4 timbrée au tarif en vigueur pour un envoi de 100g et libellée à vos nom et adresse) 
 

 

€ TARIFS - ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

2800 euros auxquels s’ajoutent les droits d’inscription universitaire en vigueur.  

Accessible aux étudiants dans la limite des places disponibles :  

1400 euros + droits d'inscription universitaire en vigueur.  

 

Formation éligible au CPF 

MODULES 

 

 Faire émerger les liens créatifs sur un territoire pour constituer des groupes projets (15h) 

 Consolider et renforcer les coopérations et la créativité dans un groupe projet (18h) 

 Développer le pouvoir d’agir des groupes projets sur un territoire (18h) 

 Ancrage territorial et nouvelles formes d’activités économiques (18h) 

 Mise en réseau des groupes projets : diffusion des nouvelles pratiques en archipels (15h) 

 Accompagnement à la réalisation d’un projet de territoire (15h) 

 

Université Toulouse I Capitole – FCV2A  

2, rue du Doyen Gabriel Marty  
31042 Toulouse Cedex 9 (Site : Manufacture des Tabacs - Toulouse) 
Tél. : 05 61 12 86 56  

DIPLOME D’UNIVERSITE  

CONDUIRE ET ANIMER LA TRANSITION DES TERRITOIRES 

mailto:adrien.blazy@ut-capitole.fr
http://www.ut-capitole.fr/formcont
mailto:adrien.blazy@ut-capitole.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19311382600013_DU_CATT/19311382600013_DU_CATT

