
 

PRÉSENTATION 
En partenariat avec l’Institut de Formation aux Métiers 
Educatifs de Nîmes, ce Diplôme d’Université s’adresse 
d’une part aux professionnels des secteurs privés et 
publics (personnels de santé, éducateurs, animateurs, 
assistants sociaux, agents des préfectures ou des 
collectivités territoriales, policiers, gendarmes, DRH, 
enseignants, salariés d’associations, aumôniers, 
soignants et accompagnants, psychologues, médecins 
internes, titulaires du DEJEPS, Accompagnant Educatif 

et Social, Educateurs Protection Judiciaire de la Jeunesse, agent de l'Office Français 
de l'immigration et de l'intégration, agent de pôle emploi, salariés d'associations 
d’insertion ou aide aux personnes), d’autre part à l’ensemble des étudiants intéressés 
de près ou de loin par ces questions et aux demandeurs d'emploi souhaitant exercer 
dans le secteur associatif. 

OBJECTIFS 
L’objectif de la formation est d’apporter aux diplômés, dans le cadre de leur vie 
professionnelle ou leur engagement associatif, une aide face aux situations dans 
lesquelles les faits religieux peuvent poser des difficultés au regard de la laïcité 
républicaine.  
Les inscrits au DU Laïcité et Médiation seront, pour ce faire, amenés à développer une 
culture du fait religieux ainsi de la laïcité, dans le cadre français, mais avec une 
ouverture sur l’étranger. L’approche vise à appréhender la complexité et le pluralisme 
des situations de ce type sous différents angles : juridique, historique, sociologique, 
philosophique et psychanalytique. 
 
 
PRE-REQUIS 
Ouvert à tout candidat détenant le bac ou un diplôme équivalent et, pour les candidats 
originaires d’un pays non francophone, titulaire d’un certificat de Français Langue 
Etrangère 



 
 
ORGANISATION 

Le D.U. se déroule sur 12 mois de travail en commun, en année civile, à raison d'une 
à deux sessions d’enseignement mensuelles débutant le vendredi à 17 h pour se 
terminer le samedi à 12 h (avec des temps exceptionnels durant l'année sous forme 
de colloque ou conférence) 
 
 
SAVOIRS-FAIRE et COMPETENCES 

Ce diplôme vise à donner plusieurs compétences, notamment :  
- Un renforcement de la pratique professionnelle, axée sur la médiation,  
- Des connaissances en droit de la laïcité de l'ensemble des institutions 

françaises et européennes, droit des cultes, sciences humaines et sociales des 
religions 

- Une bonne compréhension du régime des cultes. 
- Une maîtrise d'une culture opérationnelle autour des questions liées au fait 

religieux.  
 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
Ce DU a été habilité par le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour la formation civile et civique des 
aumôniers militaires d’active et les aumôniers militaires et pénitentiaires. 
 

CONDITIONS D’ACCES 
Formation initiale/ Formation continue 

La candidature au DU Laïcité et Médiation se fait par le dépôt d’un dossier avec lettre 
de motivation et CV. Renseignements sur www.unimes.fr  

 

CONTACT 
Université de Nîmes : M. Nicolas LEROY, nicolas.leroy@unimes.fr  

IFME : M. Shérif TOUBAL, sherif.toubal@ifme.fr – Tél : 04 66 68 99 60 

Candidatures/inscriptions : unifop@unimes.fr - Tél. :  04 66 70 74 72 
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