LICENCE PRO MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT PARCOURS :
MAINTENANCE APPLIQUÉE AU TRAITEMENT DES
POLLUTIONS
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
Perpignan
Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance

RÉSUMÉ
Cette formation s’inscrit dans la logique des formations et des grades reconnus en Europe.
Elle apporte une réponse aux décideurs qui recherchent des collaborateurs de terrain possédant cette double
compétence :
en exploitation et maintenance des systèmes,
en technique et réglementation appliquée à l’environnement.
Le réseau économique local, composé essentiellement de petites ou moyennes entreprises et d’administrations,
manifeste de plus en plus d’intérêt pour les problèmes liés à l’impact de leur activité sur l’environnement : maîtrise des
pollutions de tous ordres, gestion des effluents, normes, législation, traçabilité…

OBJECTIFS
Les entreprises portent un intérêt croissant à l’impact de leur activité sur l’environnement. Leurs besoins techniques sont
de plus en plus importants, face au développement des technologies de pointe et aux nouvelles législations dans le
domaine de l’environnement. Elles conçoivent des démarches qualité-sécurité. Cette prise en compte des problèmes de
gestion des pollutions les amène à recruter des collaborateurs ayant une double compétence d’une part en exploitation
et maintenance de systèmes, d’autre part en technique et réglementation appliquée à l’environnement.
Ces professionnels contrôlent et pilotent les installations, les réseaux de surveillance afin d’optimiser la prévention des
risques. Ils supervisent l’ensemble des processus afin de réagir très rapidement face aux dysfonctionnements
éventuels. Leur objectif : anticiper la moindre défaillance des systèmes. Quand les instruments de mesure détectent une
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pollution, les procédés de traitement, de décontamination sont activés. Ils sont capables d’analyser les fonctionnalités
d’un matériel, ou d’une installation.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
La licence permet :
dans un premier temps, d’assurer à chaque étudiant le niveau de base dans l’ensemble des disciplines
scientifiques et techniques,
ensuite de donner des connaissances élargies dans les domaines touchant à la maîtrise de l’environnement
(eau, air, sols, bruit, déchets, énergie) et aux techniques industrielles,
enfin de sensibiliser les étudiants aux exigences de type normatif ou légal (qualité, risques, sécurité).

CONDITIONS D'ACCÈS
Etre titulaire d’un bac + 2 (L2, DUT, BTS…)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence pro. Maintenance appliquée au traitement des pollutions

Semestre 5
UE1 - Formation Scientifique
Physique industrielle
Chimie, Écologie, Ecotoxicologie
Mathématiques Appliquées
Informatique, réseaux de mesure et d’alerte
UE2 - Management-Droit-Communication
Économie d’entreprise et gestion des coûts
Législation de l’environnement
Qualité-Environnement-Sécurité
Communication et langage
UE3 - Traitements des pollutions
Les eaux
L’air
Les sols
Le bruit
Les déchets
L’énergie
Semestre 6
UE1 - Maintenance des systèmes
Sûreté environnementale
Exploitation et maintenance des systèmes
Technologie appliquée à la maintenance préventive et à la métrologie des polluants
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UE2 - Projet tuteuré
Projet tuteuré
Encadrement de projet tuteuré
UE3 - Projet Professionnalisant Partenaires - Université
Stage 3PU

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants :
Agent de maîtrise dans les éco-industries
Responsable maintenance-sécurité-environnement
Consultant d’un cabinet d’études d’audit et de conseil en environnement.
Responsable d’unité de dépollution
Expert dans un organisme agréé de contrôle et de prévention

CONTACT ADMINISTRATIF
Responsable pédagogique :
Martine GRISENTI
04 68 66 24 35
Administration :
IUT- Scolarité :
04 68 66 24 04
ou 04 68 66 24 01
Formation continue et Apprentissage SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
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 Industriel et Maintenance
CHE de la Passio Vella B.P. 79905
66962 PERPIGNAN

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

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
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Télécharger la plaquette

FORMATION CONTRÔLÉE PAR L'ÉTAT
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