Toutes les informations (modalités d’inscription,
contenu de la formation, programme des
séminaires, mémoires soutenus et bibliographie)
sont disponibles sur le site Internet :

Certificat International
d’Écologie Humaine
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

https://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/CIEH
L’équipe du CIEH, composée de Lionel Dupuy
(Géographe, Responsable pédagogique adjoint) et
Christel Venzal (Maître de Conférences en
Aménagement et Géographie, Responsable
pédagogique), se tient à votre disposition pour
toute demande de renseignements ou pour un
rendez-vous.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au
05.59.40.72.80 ou par mail : lionel.dupuy@univpau.fr et christel.venzal@univ-pau.fr
Les partenaires du CIEH :

UFR Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sport

Créé en 1990 à l’UPPA, le Certificat International d’Écologie
Humaine (CIEH) est une formation universitaire qui propose une
approche inter/transdisciplinaire des sciences sociales et
humaines avec les sciences dites exactes.
Les grands débats actuels sont analysés à la lumière de cette
inter/transdisciplinarité afin d’appréhender autrement la
complexité des relations sociétés / environnements / territoires.
Ce Diplôme d’Université d’Écologie Humaine (DUEH) a pour
objectif d’établir des liens entre les connaissances spécialisées et
les pratiques professionnelles compartimentées.
L’ambition du CIEH est de donner des clefs et des outils
(théoriques, pratiques et conceptuels) dans les domaines de la
recherche, de l’enseignement, de l’environnement, de la santé,
du social, du monde économique, politique et associatif...
Le CIEH s’organise sur deux années et selon trois axes :
« Nature & Culture », « Environnement, Santé, Société » et
« Écologie Humaine & Recherche ».
La formation s’articule autour de séminaires (le mercredi aprèsmidi) et de la réalisation d’un mémoire sur un sujet de son choix
appréhendé selon une approche inter/transdisciplinaire. Pour
les étudiants en formation initiale, le mémoire peut se focaliser
sur une partie du sujet de Master ou de Thèse.
La 2e année est consacrée à la rédaction du mémoire, exigible
pour l’obtention du Certificat International d’Écologie Humaine
(CIEH) après l’obtention du DUEH.

Le CIEH s’adresse aux :
 Étudiants en formation initiale titulaires d’une Licence et
qui souhaitent compléter, enrichir leur formation
disciplinaire (Master, Doctorat),
 Professionnels soucieux de s’ouvrir à des domaines de
spécialité autres que ceux de leur formation d’origine
(enseignants,
techniciens,
ingénieurs,
cadres,
responsables de structures, d’entreprises, professionnels
de la santé, du social et de l’environnement).
Modalités de recrutement :
 Être titulaire d’une Licence (quelle que soit la discipline)
pour les étudiants de formation initiale et les personnes en
reprise d’études.
 Les étudiants qui relèvent de la formation continue et qui
ne disposent pas du titre requis doivent déposer une
demande de validation des acquis (VAE) auprès de la
Formation Continue de l’UPPA.
Le CIEH est co-habilité par une dizaine d’Universités
européennes, sous l’égide de l’OMS.

