LICENCE PRO MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L’URBANISME PARCOURS : GESTION
ET AMÉNAGEMENT DURABLE DES ESPACES ET DES
RESSOURCES
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
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RÉSUMÉ
La licence GADER a été créée afin de faciliter l’insertion d’étudiants désirant poursuivre une carrière professionnelle
dans les domaines de la gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Elle leur fournit un élargissement
et un approfondissement de leurs connaissances en particulier dans les domaines des Sciences Humaines et Sociales,
de l’Économie et du Droit.
L’enseignement est structuré autour de l’acquisition de compétences dans 3 grands domaines académiques au cours
de 2 semestres (448 heures sous forme de Cours, TD, TP dans les locaux du département Génie Biologique, soit 18
semaines) des travaux d’initiative personnelle (150 heures de Projets Tuteurés) et un stage (Projet Professionnalisant
Partenaires-Université 16 semaines minimum). Les enseignements sont conçus de manière à :
Affiner le projet professionnel, donner des outils pour améliorer la communication interpersonnelle.
Disposer des techniques de base du domaine : approche méthodologique, et pratiques de métiers.
Présenter des secteurs d’activités dans lesquels les préoccupations de gestion de l’espace ou des ressources
sont prépondérantes

OBJECTIFS
La Licence Professionnelle GADER répond aux besoins de cadres intermédiaires compétents dans les domaines
techniques, scientifiques, administratifs et juridiques. Ces cadres doivent posséder une vision globale des problèmes de
gestion de l’environnement pour conduire celle-ci dans l’esprit du Développement Durable.
La caractéristique prédominante de la formation de tels cadres peut se résumer par Généralistes Polyvalents.
Par leur formation pluridisciplinaire, les titulaires de la LP GADER pourront notamment collaborer avec les élus locaux à
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la préparation des dossiers de travaux d’aménagements. Ils seront aptes à faire un état des lieux des services
disponibles, des réglementations à observer et des besoins à satisfaire.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
L’approfondissement de leurs connaissances acquises dans leur cursus d’origine, est assuré par la diversité des
intervenants professionnels. Pour un même domaine (Loi sur l’eau par exemple) ces derniers soulignent à travers leurs
présentations, des approches spécifiques liées au contexte de leurs responsabilités et activités respectives (Elus,
Gestionnaires…)
Les compétences visées sont les suivantes :
Maîtriser les évolutions du milieu
Connaître le cadre juridique, administratif et sociologique de l’environnement
Connaître les financements nationaux et européens concernant la gestion et l’aménagement du territoire
Connaître les logiques suivies par les acteurs de la gestion des espaces
Prendre des responsabilités, avoir l’esprit d’initiative et se montrer autonome dans la réalisation
Maîtriser l’anglais technique

CONDITIONS D'ACCÈS
Être titulaire d’un bac + 2 (DEUG, DUT, BTS…)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence pro. Gestion et aménagement durable des espaces et des ressources

Semestre 5
UE1 - Outils d’analyse et gestion des territoires
Paysage, outil de diagnostic territorial
Fondements théoriques-méthodes d’inventaires écologiques
Système d’Information Géographique
UE2 - Gestion des territoires et du patrimoine
Économie appliquée à l’environnement
Sociologie de l’environnement
Droit rural et Droit de l’Environnement
La planification spatiale : outils projets de territoire
Protection du milieu et valorisation du patrimoine naturel
Développement Durable
ICPE ; Etudes d’impact
UE3 - La forêt : une composante de l’environnement
Sylviculture ; Ripisylve
L’arbre en ville
Subériculture
Charte Forestière
Bois Energie
UE4 - Connaissance de l’entreprise ; Formation personnelle
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Système de Management Environnemental
Bilan de compétences ; Techniques de communication
Innovation tech en aéronautique : Préparation concours pilotage de drones
Anglais
Semestre 6
UE1 - La gestion d’une ressource : l’eau
Politique ressource en eau - Gestion eaux potables et usées
Contrat rivière, SAGE, SDAGE
Gestion des eaux souterraines ; les forages
Protection des eaux superficielles et souterraines
L’hydraulique agricole
UE2 - Les espaces agricoles
Impact productions agricoles dans l'aménagement du territoire
Techniques agricoles respectueuses de l'environnement
Mesures agro-environnementales climatiques
UE3 - Projet tuteuré
Projet tuteuré
Encadrement du projet tuteuré
UE4 - Projet Professionnalisant Partenaires-Université
Stage 3PU

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Par leur formation pluridisciplinaire, les titulaires de la LP GADER peuvent exerce le métier de gestionnaire de territoire
ou de collaborateur de gestionnaire. Le titulaire de la LP GADER exerce son métier au sein :
des bureaux d’études en environnement et aménagement du territoire ;
des services techniques des collectivités locales ;
des syndicats de pays, de rivières, d’étangs ;
des sociétés fermières ;
des syndicats de nappes ;
des organismes de gestion des territoires (Parc, Réserves naturelles…) ;
des associations environnementalistes (CPIE, conservatoire des espaces naturels) ...

Les métiers vers lesquels les étudiants s’orientent après la licence pro GADER sont ceux de l’encadrement des
secteurs d’activités couverts par la formation :
Chargé de mission en aménagement ; Technicien en Agro-Environnement
Chargé d’études en Environnement ; Chargé d’études naturalistes ; Chargé de mission dans un espace protégé ;
Conservateur de réserve naturelle
Responsable de réseaux d’assainissement ; Responsable de réseaux d’eau potable ; Technicien de contrôle de
réseaux ; Coordinateur de bassin versant ; Technicien de rivière ; Animateur de SAGE
Eco-Développeur ; Animateur nature ; Agent de valorisation du patrimoine ; Responsable d’animation dans un
espace protégé
Technicien forestier ; Animateur de charte forestière ; Animateur Bois-Energie
Assistant Paysagiste-urbaniste...

CONTACT ADMINISTRATIF
Responsable pédagogique :
Jacques DEVINEAU
Administration :
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IUT - Service de la Scolarité
M. Jean Michel CANTIER
Formation continue (SFC) :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
Apprentissage (UFA) :
apprentissage@univ-perp.fr
04 68 08 67 86
Service des études, de la vie étudiante, de l’orientation et de l’appui au handicap (SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
Mise à jour le 14 octobre 2019

DÉPARTEMENT
Département de Génie Biologique

CANDIDATER
E-candidat
Guide d'utilisation d'E-candidat
Installer acrobat reader

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

Télécharger la plaquette
Réglement des Etudes 2018-2019
Plaquette Gader 2008-2012
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FORMATION CONTRÔLÉE PAR L'ÉTAT
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