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Une offre riche répondant aux
spécificités du Grand Narbonne

Une situation privilégiée
Le Grand Narbonne, au bord de la Méditerranée, bénéficie d’une situation
ation
exceptionnelle qui lui procure un art de vivre particulièrement agréable.
ble.

Plus de quinze spécialisations différentes à BAC+2 sont dispensées sur le territoire couvrant des domaines suivants :
Tourisme, Santé, Gestion, Social…
Pour les étudiants, un même objectif : acquérir rapidement une solide formation.
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LE GRAND NARBONNE, DES SERVICES POUR :
S’INFORMER

SE LOGER

SE RESTAURER

SE DÉPLACER

La Maison de l’Etudiant

Les estudiantines

▪ Citadine, navette centre-ville.
▪ Bus urbains et péri-rurbains.

▪ Guichet unique situé face au pôle universitaire
juridique. Pour vous informer, vous accompagner
dans vos recherches de logement, vos démarches
administratives ou sur les associations d’étudiants.
04 68 65 58 58

▪ Les Estudiantines 77 studios meublés.

Le Restaurant
Universitaire du Crous

www.legrandnarbonne.com
espace 02. A votre service
onglet enseignement supérieur.

PÔLE UNIVERSITAIRE
SCIENTIFIQUE &
TECHNOLOGIQUE

Domitia Habitat 04 68 32 20 55
La Residence
Habitat Jeune
▪ Des logements réservés aux étudiants

(sous conditions sociales).

GESTION

Spécialisation Tourisme

CARCASSONNE

Pour + d’info :
Le Grand Narbonne

PÔLE UNIVERSITAIRE
JURIDIQUE

Spécialisation Gestion

PERPIGNAN

BARCELONE

Citiboutique 04 68 90 18 18
▪ “1 000 pâtes”, le restaurant situé près du

pôle universitaire juridique. Ouvert du
lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
04 68 65 35 62

SE DIVERTIR
▪ Culture et sport :
Espace de Liberté, Médiathèque,
Théâtre / Scène Nationale…

NOS PARTENAIRES :

Contact :
Direction du
Développement économique,
de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche, de l'Innovation
et de la Transition Ecologique.
Le Grand Narbonne
12 bd. Frédéric Mistral
11100 Narbonne - France
+33 (0)4 68 40 50 31
economie@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com
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SUPÉRIEUR
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Enseignement supérieur :
une offre spécialisée et professionnalisante

Le Grand Narbonne : 1 territoire, 1 campus, des formations reconnues au plan national
Au sein du PMI, des formations
professionalisantes poussées :
Une équipe pédagogique composée
d’enseignants-chercheurs de
l’Université de Perpignan, de professeurs
agrégés et de professionnels des filières.
Ce site dispense un éventail de formations
particulièrement riches avec le partenariat
du Laboratoire de Biotechnologie de
l’Environnement de l’INRA (LBE), INRA Transfert
Environnement (I-TE) et celui de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB).

Il fait bon étudier en Grand Narbonne, un territoire à taille humaine
offrant des formations à haute valeur ajoutée.

Une spécificité
unique en France :
le Droit de l’Immobilier
et de l’Urbanisme

1 territoire, 1 campus
Des formations pour développer les connaissances sur le territoire
et créer de la compétence.
Le territoire du Grand Narbonne accueille chaque année plus de 2000 étudiants, au sein de son Campus Universitaire,
antenne de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD).

Le Campus, c’est 2 grands pôles universitaires :
• Le pôle scientifique : au cœur du Parc Méditerranéen de l’Innovation (PMI), permettant un lien étroit avec la recherche, le monde de
l’entreprise et l’innovation. Des formations professionalisantes sont dispensées par des experts, des chercheurs… jusqu'à BAC+3.
• Le pôle juridique : situé en centre-ville, il va de la capacité en Droit au Master 1 et 2. Des formations à notoriété nationale !

Le Grand Narbonne, une offre pluridisciplinaire
Le Grand Narbonne propose également des formations post bac spécifiques dans des domaines tels que la biologie,
la santé (avec notamment l’Institut de Formation des Soins Infirmiers) la comptabilité, la gestion, la finance,
le tourisme et le patrimoine…

Ils ont choisi Le Grand Narbonne :

Caroline Ruiz
19 ans, pôle scientifique
DUT Génie Chimique

Simon Garbin
22 ans, étudiant au pôle juridique
Licence de Droit

“Cette formation est concrète,
transversale. Pour demain on doit
être polyvalent, avoir en plus de
notre expertise une bonne culture
générale (les langues, le marketing…).
Le DUT nous donne cette possibilité…
les cours sont mis en pratique
directement lors des TP.
On nous y apprend à travailler en groupe,
critère important pour mon futur job !
Après la formation, je souhaite
intégrer une école d’ingénieur,
j’en ai la possibilité…”

“Ce que j’aime dans cette
formation de l’antenne de
Narbonne, c’est que c’est une
faculté chaleureuse, nous sommes
proches de nos professeurs et
l’enseignement est de qualité.
Avec un encadrement optimisé,
on nous donne la possibilité
de réussir plus facilement.
La fac est en cœur de ville, ce qui
nous permet d’avoir une véritable
vie “étudiante” et de profiter de
toutes les infrastructures.”

Le pôle universitaire juridique
De la capacité en Droit au Master 2, l’antenne de
Narbonne de l’Université de Perpignan (UPVD)
propose des parcours d’excellence.
Un cursus riche et professionnalisant.
• DUT Carrière juridique :
Cette formation mêle les aspects pratiques et théoriques du juridique.
Un cursus généraliste qui permet de s’adapter aux différents postes
de travail au sein d’une entreprise ou d’une institution financière.

Des formations opérationnelles
de la licence au Master 1 & 2 en Droit de l’Urbanisme
et de l’Immobilier, de la Construction et de
l’Expertise des biens immobiliers.
Un accès direct aux professions réglementées de
l’immobilier et de l’aménagement (juriste, agent immobilier,
syndic, administrateurs de biens…) en partenariat avec
la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM).

Le pôle universitaire scientifique & technologique
Au cœur de l’innovation

Une offre de formations expertes

Situé sur le Parc Méditerranéen de l’Innovation (PMI)
du Grand Narbonne, le pôle scientifique et technologique
bénéficie d’une localisation idéale pour favoriser
la “croiscience”.

dispensées au sein de locaux modernes, équipés
de matériel performant.

• Véritable écosystème pour se former et entreprendre, cet espace
aux qualités environnementales exceptionnelles associe la formation
et l’enseignement supérieur, la recherche et l’accueil des start-up
dans les domaines de l’environnement et de l’innovation.

• Licence professionnelle en Droit, Gestion et Commerce international du vin :
Diplomante et professionalisante, cette formation de haut niveau inclut
les aspects juridiques, économiques, fiscaux, comptables et commerciaux
de la filière viti-vinicole.

Il regroupe :
• La recherche et le transfert technologique avec le Laboratoire
des Biotechnologies de l’Environnement de l’INRA (LBE), INRA Transfert
Environnement (I-TE).

• Licence en Droit :
Sur 3 ans, cette formation offre de solides connaissances en Droit
permettant de travailler aussi bien dans le public que le privé
(banques, assurances…).

• L’entreprenariat avec la pépinière-hôtel d’entreprises Innoveum
qui accueille, accompagne, héberge des start-up et des entreprises
de pointe. Facilitant ainsi l’accès à des stages pratiques et permettant
aux étudiants d’être en lien étroit avec des professionnels.

• DUT Génie Chimique Génie des procédés
Option Bio procédés (GCCP) :
Une formation unique en grand Sud.
Etude de la mise en œuvre des procédés de transformation
de la matière et de l'énergie dans l'ensemble des industries
de l'environnement, de la cosmétique, de la pharmacie,
de l'agroalimentaire et de toutes les industries connexes.
• Licence professionnelle Eco Dépoll :
Une formation unique en France.
En lien étroit avec le Laboratoire de Biotechnologie de
l'Environnement de l'INRA, cette formation permet d’acquérir
des compétences fortes dans le domaine de la gestion durable
des rejets polluants et leur valorisation.
Des connaissances appréciées en terme métrologique, technologique
et réglementaire auprès de futurs employeurs (grands groupes et
PME de la dépollution, bureaux d'étude en environnement,
Eco-industries, structures interprofessionnelles, structures territoriales)
soucieux d'inscrire leurs actions ou activités dans le cadre de la
préservation et de la restauration durables des ressources naturelles.
• Licence professionnelle Encadrement de chantier
et construction :
Une formation professionnalisante.
Pour concilier les exigences des fonctions d’encadrement de
chantier et enrichir les compétences dans le domaine de
l’environnement, de la qualité et de la sécurité pour la construction
en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et
porté par l’Université de Perpignan.

