
Formation développement durable  
 
Appel à candidatures  
2ème promotion du Diplôme Universitaire « Habitat 
social et développement durable » mis en place par 
l’USH des Pays de la Loire et l’Université de Nantes. 
 
Ouverte aux différents partenaires, métiers et territoires, cette formation 
diplômante universitaire de second cycle démarre en avril prochain, à 
raison d’un ou deux jours par mois. Les cours auront lieu à Nantes et 
Angers et sont ouverts à tous les salariés d’organismes Hlm quelque soit 
leur région.  
 
 
 
Il s’agit d’une formation Diplômante Universitaire (DU) de second cycle (à partir de bac +2) d’une 
durée de 200 heures dont l’objectif est de créer et d’animer un réseau de compétences autou r du 
développement durable, sur ses composantes environn ementales, sociales et économiques, 
appliqué à l’habitat social.  
Elle est ouverte aux salariés des organismes Hlm et aux salariés des différents partenaires 
institutionnels (collectivités, Etat…) et limitée à une quinzaine de professionnels. 
 
Objectifs pédagogiques 
Au travers de ce D.U., l’ambition est de permettre aux salariés-étudiants : 
- d’acquérir et/ou de consolider les connaissances sur le thème du développement durable, 
- d’approfondir les enjeux liés aux problématiques du développement durable dans le domaine de 
l’habitat, 
- d’acquérir des compétences en matière de conduite et de gestion d’un projet de management du 
développement durable au sein de leur organisation. 
 
Les enseignements sont pluridisciplinaires et assurés par des universitaires, des professionnels de la 
profession, de la société civile et des acteurs engagés. 
Les contenus sont organisés de manière à donner les connaissances et les savoir-faire nécessaires 
aux « salariés-étudiants » en responsabilité au sein de leur entreprise. Ces contenus sont équilibrés et 
définis en fonction des besoins tout en maintenant les principes de qualité et d’exigence du diplôme 
universitaire. Il s’agit d’offrir en permanence des possibilités de rencontres et d’échanges entres les 
acteurs tout en synchronisant les rythmes et des engagements différents. 
 

 

Programme 
Tronc commun 
Module 1 - Concepts en enjeux du Développement Durable - 40 heures 
Objectif : appréhender la complexité du Développement Durable. 
Ce module décrit les enjeux, donne les éléments de compréhension et fixe les concepts et cadres 
grâce à une approche pluridisciplinaire. 
Exemples de thèmes abordés : enjeux, acteurs, territoires, complexité du DD... 
 
Module 2 – La conduite de projet complexe - 40 heures. 
Objectif : Répondre aux situations que vivent les équipes de projets complexes, pour leur apporter à 
chaque fois les moyens de penser autrement la situation afin de construire de nouvelles solutions et 
faire avancer le projet vers son objectif. 
Exemples de thèmes abordés : la conduite du changement, le management des projets, les systèmes 
de management du DD… 



 
Parcours spécifique habitat social 
Module 3 – Habitat Social et développement durable -100 heures. 
Objectif : Appréhender la complexité du DD en mettant l’accent sur les concepts et enjeux spécifiques 
à l’habitat et à l’habitat social en particulier 
Exemples de thèmes abordés : habitat et DD, qualité environnementale, les outils, les techniques et 
politiques favorisant la mise en place du DD, les systèmes de management du DD… 
 
Module 4  - Séjour d’études - 20 heures 
Objectif : mettre en perspective les concepts évoqués lors de la formation. 
Il est prévu d’effectuer deux voyages d’études qui permettront d’illustrer les cours ou ateliers, de voir 
les bonnes ou mauvaises pratiques : 
- première visite de site : au milieu du programme afin de montrer des pratiques innovantes, 
- deuxième visite : en fin de programme en lien avec la thématique « urbanisme et DD ». 
 

Informations pratiques :  
Rythme : une à deux journées mensuelles sur une période de 20 mois pour un total de 200 heures de 
formation. 
Date de lancement : avril  2011. 
Conditions d’inscription : Bac +2 minimum. 
Procédure de validation des acquis de l’expérience : peut compenser l’absence de titre. 
Validation du diplôme : La formation sera qualifiante pour les personnes qui la suivront ou 
diplômante avec un travail individuel de mémoire.  
Tarif : 4 000 €  
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