
Responsables pédagogiques
Lionel Dupuy
lionel.dupuy@univ-pau.fr  

Christel Venzal
christel.venzal@univ-pau

Inscriptions 
Les dossiers de candidature se font via le site Apoflux de l’UPPA : 
https://apoflux.univ-pau.fr

Merci néanmoins de prendre contact avec les responsables de la 
formation avant de procéder au dépôt de vos vœux.

Le CEH est adossé scientifiquement au laboratoire TREE – TRansitions 
Énergétiques et Environnementales – de l’UPPA (UMR 6031 du CNRS).

Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR 

Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 

Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex 

05 59 40 72 80

https://formation.univ-pau.fr/
cieh
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https://formation.univ-pau.fr/cieh



Objectifs
L’objectif de la formation est de relier des connaissances 
spécialisées, des pratiques disciplinaires compartimentées, 
afin de construire autrement un savoir plus complexe sur 
l’homme.

L’ambition du Certificat d’Écologie Humaine 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...

Accès
Cette formation 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 & de l’environnement).

Modalités de recrutement : 

• être titulaire d’une Licence (quelle que soit la discipline) 
pour les étudiants de formation initiale ou relevant de la 
formation continue.

Organisation
Le CEH s’organise sur deux années et selon trois axes : 

• Nature & Culture,

• Environnement / Santé / Société,

• Écologie Humaine & Recherche.

La formation s’articule autour de cours (uniquement le mercredi après-midi) 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.

Les étudiants ayant soutenu l’ensemble des épreuves des deux années sont titulaires du DU 
d’Écologie Humaine (Université de Pau et des Pays de l’Adour) et du Certificat d’Écologie Humaine 
après la soutenance d’un mémoire spécifique. 
La 2e année est notamment consacrée à la rédaction de ce mémoire.

Coût
Le coût de la formation pour une année varie entre 400 et 700 € en fonction de votre statut et de 
l’éventuelle prise en charge de la formation par votre employeur.

Pour de plus amples informations sur les tarifs, merci de nous contacter directement.

Présentation

Comment penser et 
panser autrement le 
monde d’aujourd’hui et de 
demain ? 

Présent depuis 1990 à l’UPPA, le 
Certificat d’Écologie Humaine 
(CEH) est une formation univer-
sitaire qui propose une approche 
inter/transdisciplinaire des 
sciences sociales et humaines 
avec les sciences dites exactes.

Entre développement 
personnel et formation 
professionnelle…

Les grands débats actuels sont 
analysés à la lumière de cette 
inter/transdisciplinarité afin 
d’appréhender autrement la 
complexité des relations sociétés / 
environnements / territoires.


