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Laïcité et multiculturalité
en situations professionnelles

Principales caractéristiques du projet 

Le DU a pour objectif de répondre à un besoin de
formation spécifique sur les dimensions philosophiques,
historiques, juridiques de la laïcité, particulièrement en
France. Il doit permettre aux professionnels confrontés à
des situations complexes voire conflictuelles (ou à des
étudiants destinés à assurer des fonctions de ce type)
d’analyser les enjeux qu’elles recèlent et de définir des
voies de résolution. Il s’agit de constituer une base de
ressources théoriques et pratiques, sorte de laboratoire à
vocation interinstitutionnelle, en lien avec l’actualité sociale
et juridique notamment grâce aux dispositifs pédagogiques
mis en œuvre. 

Publics visés 

Ce DU s’adresse prioritairement à des professionnels
qui y participeront dans le cadre de la formation continue :
personnels d’encadrement, enseignants, éducateurs,
formateurs et animateurs dans le domaine de l’éducation,
du secteur socio-médical, des collectivités territoriales
et de l’administration. Le but est de parvenir à réunir des
étudiants issus de milieux professionnels différents. Des
étudiants à statut non professionnel peuvent y participer
sous réserve d’effectuer un stage, en alternance, dans un
des organismes partenaires (Ligue de l’enseignement
notamment) ou toute autre structure adaptée, dans le
cadre d’une convention de stage.

Faculté d’Éducation – Université de Montpellier
2 place Marcel Godechot

BP 4152 – 34092 Montpellier Cedex 5
www.fde.univ-montp2.fr

Cette formation est éligible aux
différents dispositifs de formation
continue (DIF, ...) pour la prise en
charge des droits d 'inscription.

Se renseigner auprès du service
formation de l'employeur.

Délivrance du DU 

Une simple attestation de suivi est délivrée aux étudiants
assidus (70% de présence).

Le certificat de réussite au diplôme universitaire est
délivré aux étudiants assidus ayant validé les deux
semestres.
Les UE des chaque semestre sont évalués par une épreuve
unique. Les semestres sont compensables.

➜ Premier semestre : Écrit : présentation et analyse
d’une situation professionnelle en relation avec les questions
abordées au cours du premier semestre (document
à rendre). Ouvert à partir du 6 mars 2015.

➜ Second semestre : Oral : analyse d’une situation
professionnelle et questions du jury. Ouvert en 2015-2016.

Droits d’inscription 

Sous le régime de la formation continue : 1600 euros pour
l’année (800 euros par semestre) sous le régime de la
formation initiale : 600 euros (300 euros par semestre).

Le seuil d’ouverture d’un groupe est de 16 étudiants.

Inscription 

Faculté d’Éducation - Université de Montpellier

www.fde.univ-montp2.fr

Modalités d’admission et calendrier 

Année universitaire 2014-2015 : fonctionnement
uniquement sur un semestre

➜ Prérequis : Licence ou Bac + expérience profes-
sionnelle de 5 ans.

➜ Modalités d’admission des candidats : sur dossier
(CV plus lettre de motivation) examinée par commission
pédagogique du master. 

➜ Date limite d'inscription : 13 mars.

Organisation de la formation 

Tous les vendredis après-midi
(hors vacances scolaires)
de 14h à 19h30 (cours + séminaires)
à partir du 13 mars 2015.

Diplôme universitaire

Modalités



Équipe pédagogique

et contenus de la formation 
Partenariats 

Le DU est mis en place dans le cadre d’une convention avec
la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault qui :

➜ Participe aux enseignements ;

➜ Prend en charge le suivi des stages ;

➜ Participe au pilotage du DU.

Principes de la formation 

Les enseignements du DU visent à développer les
compétences professionnelles de personnes engagées dans
différents secteurs professionnels et confrontées à des
situations en lien avec les problématiques de la laïcité et de la
multiculturalité. Ils supposent que les étudiants disposent d’une
expérience professionnelle ou réalisent un stage dans un
organisme partenaire.

Ils reposent sur l’étude des valeurs républicaines, laïques,
démocratiques en France et en Europe : principes, histoire et
réalités.

Problématiques professionnelles abordées 

➜ Accueil des publics : formation des agents pour entendre
et faire comprendre.

➜Embauche, conduite d’entretien et explicitation des
critères : formation des cadres.

➜Exigences concernant les « obligations religieuses » et
les obligations de respect des principes de laïcité du service,
en milieu professionnel : formation générale, rédaction de
chartes, règlements intérieurs.

➜Éducation des mineurs, en milieu scolaire, milieu
de loisirs, éducatifs : formation des enseignants, éducateurs,
animateurs, la charte de la laïcité à l’école.

Établissement porteur de la formation : UM 

➜ Composante : Faculté d’Éducation 

Localisation de la formation : Faculté d’Éducation, site de
Montpellier.

➜ Responsable de la formation :

Jean-Paul Udave, directeur de la Faculté d’Éducation

➜ Renseignements : Vincent Vidal 

Téléphone : 04 67 61 83 26 / Fax : 04 67 61 83 10
Mél : vincent.vidal@fde.univ-montp2.fr

➜ Équipe pédagogique :

Responsables pédagogiques du DU :

Michel Miaille, président de la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault, Jean-Paul Udave, directeur de la Faculté d’Éducation.

➜ Enseignants :

Benoit Larbiou, Conseil Général de l’Hérault.
Michel Miaille, Professeur honoraire de droit, Ligue de l’Enseignement.
Frédérique Sicard, Docteur, Principale adjointe de collège.
Éric Soriano, Maître de conférences en Sciences politiques à l’UPVM, CERCE.
Geneviève Zoia, Pr en ethnologie à la Faculté d’Éducation - UM, LIRDEF.
Jacques Limouzin, IA-IPR honoraire en Histoire géographie.

Contenus de formation : les unités d’enseignement 

➜ Semestre 1 : 60 h de cours et séminaires.

Dates Horaires Unité d’enseignement Responsable(s)

Vendredi 13 mars 2015
Vendredi 20 mars 2015
Vendredi 27 mars 2015
Vendredi 3 avril 2015
Vendredi 10 avril 2015
Jeudi 7 mai 2015
Vendredi 22 mai 2015
Vendredi 5 juin 2015
Vendredi 12 juin 2015

14h-15h30
UE 1 : La laïcité en France et en Europe
(approche juridique)

Michel Miaille

15h30-17h UE 2 : Histoire et philosophie de la laïcité Jacques Limouzin / Michel Miaille

17h15-19h30
UE 3 : Analyse et résolution de situations
professionnelles

Jacques Limouzin / Michel Miaille

Jeudi 30 avril 2015
Vendredi 29 mai 2015

14h-17h UE 2 : Histoire et philosophie de la laïcité Jacques Limouzin

17h15-19h30
UE 3 : Analyse et résolution de situations
professionnelles

Jacques Limouzin / Frédérique Sicard Fraisse


