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Objectifs de la formation
Diplôme d’Université ouvert en formation continue sur le campus de Foix (Ariège). Cependant
elle se déroule une année sur deux à Autrans (Isère) auprès de notre partenaire l’AFRAT.
Le Diplôme d’Université Gardien de Refuge de Montagne a pour objectifs de :
••Former les gardiens de refuges à leurs fonctions touristiques et notamment aux
techniques de l’accueil et de la restauration,
••Leur apporter les éléments nécessaires en comptabilité, marketing, droit, communication
et informatique afin qu’ils puissent gérer de manière efficace les refuges,
••Former des professionnels connaissant les milieux montagnards afin qu’ils puissent
collaborer avec les services de secours et de météo et donc délivrer les informations
nécessaires aux usagers et aux services concernés,
••Gérer et maintenir la qualité environnementale du refuge et de son site.
Le refuge est aujourd’hui un élément essentiel du tourisme de montagne, caractérisé par
l’essor de la pratique de la randonnée pédestre et du tourisme de nature. Il est nécessaire
de professionnaliser les gardiens de refuge afin qu’ils puissent d’une part exercer une
prestation de qualité auprès des touristes et donc répondre à leurs besoins, et d’autre
part assurer dans de bonnes conditions et de manière professionnelle leur collaboration à
des missions de service public (accueil, surveillance, alerte des secours, collaboration avec
les services météo, conseil et renseignement des usagers, offre d’un abri, information des
usagers sur le respect de l’environnement).

Contenu de la formation
Semestre 1 (370 heures)
• UE 301 I Connaissance du milieu montagnard
• UE 302 I Connaissance et anticipation des risques en montagne
• UE 303 I Promotion et communication
• UE 304 I Organisation, comptabilité et outils de gestion
• UE 305 I Gestion globale de l’accueil et de la restauration en refuge
• UE 306 I Gestion technique et environnementale du refuge
Semestre 2 (30 heures)
• UE 401 I Note de synthèse / dossier professionnel
• UE 402 I Stage (6 semaines minimum)

Conditions d’admission
Le DU Gardien de refuge de montagne est ouvert aux candidats titulaires d’un Bac + 1 dans
les domaines du tourisme - hôtellerie et des sciences humaines et sociales (géographie aménagement, sociologie, économie, AES, gestion, droit, histoire, histoire de l’art, langues
étrangères appliquées...).
Après avoir rempli un dossier de candidature, un entretien de motivation aura lieu face à un
jury constitué à part égale de professionnels du secteur (Parcs Nationaux, Club Alpin Français,
Syndicat National des gardiens de refuge) et des collectivités territoriales, des intervenants
de l’ISTHIA et des organismes de formation partenaires.
Les critères retenus par le jury de recrutement sont :
• Être titulaire d’un bac + 1
• L’expérience acquise dans le domaine de la montagne, du tourisme ou de l’accueil
• Les motivations du candidat
• Les connaissances du milieu montagnard.
Pour candidater les titulaires d’une des formations requises doivent au préalable déposer leur
candidature sur eCandidat : https://ecandidat.univ-tlse2.fr
Pour les étudiants extra-européens, la candidature s’effectue sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
Les candidats qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes visés ci-dessus mais qui peuvent faire
valoir une expérience professionnelle sont admis à candidater sous réserve de la validation des acquis
professionnels par un jury ad hoc conformément aux dispositions du décret du 23 août 1985.

Débouchés / Carrières
Le gardien de refuge peut être travailleur indépendant avec délégation de service public ou
salarié (d’une association, d’un syndicat de commune...).

Insertion professionnelle
Pour en savoir plus sur les possibilités d’insertion :
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle :
scuio-ip@univ-tlse2.fr - 05 61 50 45 15
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ I Gardien de Refuge de Montagne
Modes de la formation
Cette formation peut être suivie :
• En formation continue

Contacts
L’équipe pédagogique qui dispense les enseignements est composée d’enseignants-chercheurs
de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, ainsi que de professionnels de haut niveau en poste dans
diverses entreprises régionales et nationales.
d Responsable de la formation :
Philippe Godard, Enseignant
d Gestionnaire de scolarité : isthia.foix@univ-tlse2.fr
Pour consulter le programme détaillé de cette formation, connaître les modalités d’admission
et retirer un dossier de candidature, consultez le site : www.isthia.fr
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