
OBJECTIFS

La Licence Professionnelle 
«  Protection de l’environnement, Gestion de l’eau en milieu rural »  
forme des praticiens de l’eau sensibilisés aux problématiques spécifiques 
au monde rural : recherche et protection de l’eau, activité agricole dominante,  
collectivités de petites tailles, plan d’épandage des effluents agricoles...

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Ils sont très diversifiés, depuis les grandes sociétés internationales jusqu’aux bureaux d’études à petit 
effectif.  

Actuellement les étudiants titulaires de la Licence Professionnelle peuvent exercer les métiers suivants :

- Responsable d’exploitation eau potable et assainissement 
- Contrôleur de dispositif d’assainissement autonome 

- Chargé d’études
- Conseiller technique en gestion des milieux aquatiques 
- Contrôleur de dispositif d’assainissement collectif 
- Conseiller en gestion des effluents agricoles 

L’évolution de la réglementation et des usages de l’eau permet l’émergence 
de nouveaux métiers

CONDITIONS D’ADMISSION

En formation initiale, la formation est ouverte aux titulaires de la 
Licence, deuxième année (L2 : ex. DEUG) et aux diplômés des forma-
tions professionnalisantes en deux ans (DUT, BTS, …)  

En formation continue, les personnes qui justifient d’un cursus profes-
sionnel dans le domaine de la gestion de l’eau d’au moins cinq ans, sous 
réserve d’une validation des acquis par le jury 
 
En formation par alternance, l'étudiant recherche une structure d'accueil qui le rémunère 



INSCRIPTION
Université de Caen
Secrétariat du Dpt des Sciences et de la Terre
Esplanade de la Paix
14032 CAEN Cedex
Tél : 02 31 56 55 87
isabelle.negahban@unicaen.fr

LEGTA Le Robillard
Lieury
14170 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
Tél : 02 31 42 61 10

INFORMATION

Olivier DUGUE
Tél : 02 31 56 57 23
olivier.dugue@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr 
 
 
 
Florent DIOT
Tél : 02 31 42 61 23
florent.diot@educagri.fr
http://www.le-robillard.fr

	 ORGANISATION 

 
450 heures d’enseignements dispensés sur les deux sites :
  - Université de CAEN Basse-Normandie (14)
 - LEGTA Le Robillard Saint-Pierre-sur-Dives (14)

35 % des cours sont assurés par des professionnels de l’eau
 - 150 heures de projet tutoré encadré par les enseignants et les professionnels
 - 4 mois de stage minimum en entreprise

	 PROGRAMME

	
UE1	–	Formation	Générale		 	 	 105	h	(8	ECTS)
1.1 Les entreprises de l’eau    30 h

1.2 Topographie, Cartographie   15 h
1.3 Chimie de l’eau     20 h

1.4 Géotechnique, Géophysique   15 h
1.5 Communication     25 h

UE2	–	Sciences	de	la	Terre	 	 	 	 115	h	(8	ECTS)
2.1 Géologie      85 h

2.2 Géomorphologie, Pédologie    30 h

UE3	–	Gestion	de	la	ressource	en	eau	 	 	 115	h	(8	ECTS)
3.1 Hydrologie       30 h

3.2 Hydrogéologie      30 h
3.3 Exploitation des eaux     20 h

3.4 Protection de la ressource en eau    35 h
3.5 Législation       8 h

UE4	–	Traitement	des	eaux	et	gestion	des	effluents	 115	h	(8	ECTS)
4.1 Caractéristiques des eaux potables et usées   15 h
4.2 Réseaux eaux potables      15 h
4.3 Effluents non domestiques en milieu rural   20 h
4.4 Traitement des effluents domestiques    40 h
4.5 Gestion des boues      25 h

UE5	–	Projet	tutoré	 	 	 	 	 	 150	h	(8	ECTS)

UE6	–	Stage	en	entreprise	 	 	 	 	 4	mois	(	20	ECTS)

CONTACTS


