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Diplôme d’Université
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Le DUAAE est une formation universitaire qui existe depuis 1998. 
Résolument ouvert sur la diversité et la richesse des pratiques 
comme des engagements personnels et professionnels liés à 
l’animation d’ateliers d’écriture, le Diplôme s’est construit en 
partenariat avec La Boutique d’Écriture & Co de Montpellier, l’IRTS 
de Montpellier et la DRAC Languedoc-Roussillon. Formation 
diplômante largement reconnue, elle vise à permettre aux 
personnes animant des ateliers d’écriture de se rencontrer pour 
échanger entre elles, de se former et de se qualifier, en analysant 
et enrichissant leurs pratiques au contact d’enseignants-cher-
cheurs de diverses disciplines, de professionnels du champ et 
d’écrivains, tous diversement engagés dans l’animation d’ateliers 
d’écriture et plus largement dans le champ pédagogique, social et 
culturel. Universitaires, professionnels et écrivains interviennent 
ainsi tout au long de l’année dans une optique résolument 
transdisciplinaire, afin de penser ensemble et de mettre en 
perspective les soubassements, dispositifs et enjeux complexes en 

jeu dans l’atelier d’écriture.

La formation, en alternance, a lieu de septembre à mai, à raison de 
234 heures théoriques à l’Université et de 60 heures minimum de 
stage pratique conventionné, mis en place par le stagiaire dans les 
structures de son choix. Un séminaire annuel, auquel sont conviées 
les anciennes promotions et que suivent également les stagiaires 
inscrits dans la formation courte « Module de découverte », clôt 
l’année de formation, en inscrivant le DU dans une optique 

d’échanges à long terme…

Marie BOURJEA
Maîtresse de Conférences HDR en

Littérature française au SUFCO
Université Paul-Valéry Montpellier 3

marie.bourjea@univ-montp3.fr

Site du diplôme : 
http://duaae.univ-montp3.fr





marie.bourjea@univ-montp3.fr

:





(à télécharger sur le site http://sufco.univ-montp3.fr/ au plus tard



1) 2 jours (12h) en septembre 2016 (6h avec la promotion ; 6h spé-

2017

2017



(à télécharger sur le site 
http://sufco.univ-montp3.fr/ ) par courriel à :

 du.fc@univ-montp3.fr au plus tard le 15 juillet 2016 













Responsabilité 
pédagogique

Marie BOURJEA
Maîtresse de conférences HDR
en Littérature française au SUFCO
Université Paul-Valéry Montpellier 3

Pour toute information concernant le diplôme, s’adresser à
Elisabeth Merlin :

Tél. : +33(0)4 67 14 55 60
Mél : du.fc@univ-montp3.fr

Site web : http://duaae.upv.univ-montp3.fr

Service Universitaire de Formation Continue
Route de Mende - Bât. B Étage 4

34199 MONTPELLIER Cedex 05
Tél : +33(0)4 67 14 55 55 - Fax : +33(0)4 67 14 55 50

Mél : sufco@univ-montp3.fr

ARTS, LETTRES, LANGUES,

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
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