
Contact administratif
Pascale Dembrement- pascale.dembrement@univ-littoral.fr 
03 21 99 45 51

Responsable de la formation
Rachid Amara - rachid.amara@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
Formation 100% en distanciel

Métiers/domaines professionnels
Les compétences théoriques et opérationnelles visées par la 
formation sont : 
1. Maîtriser les principaux enjeux maritimes et littoraux 
2. Comprendre le fonctionnement et la dynamique des 
milieux littoraux et marins 
3. Maîtriser les concepts et les outils de gouvernance, de 
protection et de gestion de l’espace littoral et marin 
4. Appréhender et évaluer l’impact de l’homme sur les 
populations et les écosystèmes marins.

Bac + 4

De mi-octobre 2022 à août 2023

195 h de formation

Découpage en blocs de compétences non

Taux de validation : /

Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 

Objectif
Le diplôme universitaire de Gestion Intégrée des Zones 
Côtières permet  de former à travers une approche 
pluridisciplinaire, des étudiants hautement qualifiés pour 
répondre aux préoccupations de l’aménagement, de la 
protection et de gestion de l’environnement littoral et marin 
ainsi que des ressources biologiques.

Diplôme Universitaire
Gestion
Intégrée des
Zones 
Côtières



Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Modalités de validation
Contrôle continu

Pré-requis
Etre titulaire d’un Bac + 3 ou équivalent ou  d’un Bac + 2 et 
justifier d’une expérience professionnelle (acteur public, privé 
ou ONG) d’au moins 3 ans ayant un lien direct ou indirect avec 
la GIZC

Mise à jour le
02/09/22

Programme

Thème 1 : Environnement naturel et marin
• Aménagements littoraux et côtiers
• Impact anthropique sur les écosystèmes, les 

ressources et la biodiversité
• Fonctionnement des écosystèmes marins 

Thème 2 : Discours et instruments de la GIZC 
• Discours et Instruments de mise en œuvre de la 

GIZC
• Droit de l’environnement littoral, maritime et de la 

pêche et des énergies marine

Thème 3 : Géographie et gestion des espaces 
littoraux et marins 

• Géographie et culture des espaces littoraux et 
marins

• Gestion de projet
• Etude d’impacts environnementaux

Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site : https://fcu.univ-littoral.
fr/wp-content/uploads/2022/07/Politique-tarifaire-2022-2023.
pdf

Candidature/Modalités et délais d’accès
Sélection sur dossier

Modalités pédagogiques
Enseignement interactif avec autoformation accompagnée 
permettant un suivi personnalisé
La formation se déroule en 100% distanciel

Public concerné
Etudiant(e)s en poursuite d’études ou en reconversion, 
demandeurs d’emploi (formation financée dans le cadre du 
programme de formation professionnelle du Conseil Régional 
des Hauts-de-France - 1 an d’interruption avec la formation 
initiale),  salariés


