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La formation proposée dans le cadre du D.U Médiateur canin en intervention sociale est une création 
spécifique à l’université Sorbonne Paris Nord et très novatrice ; elle répond notamment à une demande 
forte de certaines institutions (armées, pompiers) et organisations d’intervention sociale. En effet, 
si elle s’inscrit dans le champ large de la médiation animale, cette formation universitaire vise à mieux 
appréhender l’impact social et psychologique de l’animal de compagnie qu’est le chien auprès des publics 
en situation de vulnérabilité et à favoriser sa médiation dans une perspective d’intervention sociale. 

Cette formation pourra intéresser aussi bien des travailleurs sociaux œuvrant avec des publics 
accompagnés de chiens (SDF par exemple) que des professionnels du médico-social désireux de 
développer au sein de leurs établissements des ateliers spécifiques où le chien médiateur servira de 
support pour l’accompagnement des personnes. 

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capables de mieux saisir les enjeux relatifs à 
l’emploi du chien dans un contexte de médiation animale. Pour ce faire, les stagiaires devront acquérir 
durant le D.U des connaissances théoriques en éthologie canine, en sociologie des publics accompagnés 
et en psychologie. Formés aux bases de la cynotechnie, ils devront également être en capacité de 
repositionner la médiation canine dans l’histoire de la médiation animale.

 

OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

Médiateur canin au sein d’associations sociales et médico-sociales

Consultant auprès d’institutions, d’organisations, d’entreprises et de collectivités

Reconversion professionnelle pour les militaires

POURSUITE D’ÉTUDES / DÉBOUCHÉS 

Connaître les spécificités de la présence 
d’un chien dans un contexte d’intervention 
sociale

Maîtriser les actes professionnels spécifiques 
à la médiation canine 

Connaître les publics visés par la médiation 
canine

Acquérir les connaissances cynotechniques 
adaptées à la médiation canine



Programme 

ORGANISATION DE LA FORMATION

• Durée de l’enseignement : 9 mois

• Volume horaire global : 140 h. d’enseignement théorique

• Formation sous forme de regroupements mensuels de 3 jours/mois du mardi au jeudi, 
pendant 6 mois (21h x 6mois) 126 heures

Et un regroupement mensuel de 2 jours du mardi au mercredi (14h)
Total : 140 heures / Horaire : 9h à 12h et 13h à 17h

Les cours auront lieu à Villetaneuse et l’UE4 « Médiation canine et intervention sociale » se déroulera 
sous forme de pratique, certainement dans une ferme pédagogique ou un terrain d’expérimentation.

Ce DU ne comporte pas de stage.

• Coût de la formation :
   - Inscription à titre individuel : 2.520 €
   - Inscription avec prise en charge : 3.500 €
   - Inscription pour 1 module : 900 €
   - Droits universitaires pour tous : 170 € (tarif révisable en juillet)

UE1 Médiation animale en éducation
Acquérir une connaissance de la genèse de 
la médiation animale à travers une approche 
historique et socio-anthropologique.

UE2 Connaissances cynotechniques en médiation
Acquérir et maîtriser les enjeux entourant 
l’éthologie canine ainsi que les bases de 
cynotechnie générales.

UE3 Enjeux de la médiation canine
L’objectif est de fournir aux étudiants les outils 
d’analyse théorique et évaluative qui leur permettra 
de se positionner en tant que professionnel de la 
médiation animale.

UE4 Médiation canine et intervention sociale
Mise en place d’un dispositif d’intervention canine 
auprès de publics vulnérables



• Admission sur dossier (CV, lettre de motivation, copie du diplôme ou équivalent) 
et éventuellement entretien.

• Public admis à s’inscrire : professionnels du social et du médico-social, agents de la fonction 
publique, enseignants et formateurs, travailleurs sociaux, agents animaliers.

• Niveau de diplôme requis pour le public FC : Baccalauréat ou VAP

• Niveau de qualification 4

www.sorbonne-paris-nord.fr

CONDITIONS D’ADMISSION

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Responsable pédagogique : Christophe Blanchard, 
Maître de conférences à l’université Sorbonne Paris Nord

Pôle Formation Continue : Madame Claude Lafouge
01 49 40 38 48 / sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38 - www.univ-paris13.fr/
orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
UFR de Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés

VENIR À L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE VILLETANEUSE  
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris : Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-
Denis - Stade de France), puis direction Villetaneuse Université 
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONTACTS ET ACCÈS 

www.univ-paris13.fr/llshs
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