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Les calendriers de rythme et les référentiels de compétences sont en téléchargement libre sur le 
site du CFA Univ -> https://cfaunivcorse.fr

Présentation
La Licence Professionnelle « Eau et Environnement » permet de former des cadres spécialisés dans le traitement et la gestion de 
l’eau et des déchets. Ils reçoivent par cette formation spécifique une maîtrise globale des métiers de l’eau ; dans le domaine de 
l’exploitation et de la gestion des ouvrages, dans le domaine de l’agriculture et de la protection environnementale. Ce sont des 
professionnels autonomes, de niveau assistant ingénieur, orientés vers les activités d’aide à la conception, de mise en oeuvre et 
de gestion d’ouvrages techniques ou de service d’exploitation, dans le cadre du service aux collectivités, dans les domaines de 
l’hydraulique urbains et rurales et de la protection de l’environnement.

Les grands objectifs de la formation sont:
• la maîtrise des procédures techniques et règlementaires dans le domaine de l’eau
• la production et la distribution d’eau potable
• la collecte et l’épuration des eaux usées
• la production et la distribution d’eau à usage agricole
• la connaissance des procédures techniques et règlementaires dans le domaine des déchets

Cette Licence Professionnelle est annualisée.

Compétences visées
Les compétences dispensées dans le cadre de cette formation sont à la fois techniques (encadrement d’une équipe de techniciens 
et conception de projet en collaboration avec un ingénieur) et administratives (préparation d’un budget, mise en oeuvre de procé-
dures réglementaires et passation de marchés de travaux).

Conditions d’admission
Ce cursus universitaire s’adresse à des étudiants titulaires d’un diplôme technologique ou scientifique à Bac +2 axé sur les métiers 
de l’eau, de la biologie et de l’environnement (DUT, BTS, DEUST).

Poursuite d’études
Diplôme visant l’insertion professionnelle. Cette formation peut être une passerelle vers les masters «Sciences de l’eau et envi-
ronnement», «Ingeco» ou «Systèmes énergétiques et énergies renouvelables». Pour en savoir plus sur les poursuites d’études 
possibles avec ce diplôme, contactez notre Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle.

Métiers visés
Métiers de la protection de l’environnement
Métiers de l’eau, des déchets et de la qualité de l’air (assainissement, épuration, traitement des eaux et des déchets, contrôle de 
la qualité des eaux, mesure de la pollution atmosphérique)
Services aux collectivités

AGENT DE MAÎTRISE
CADRE

Environnement

Licence Professionnelle
Protection de l’Environnement spécialité Eau et Environnement
Niveau : Bac +3

Secrétariat Pédagogique
Université de Corse - IUT
Campus Grimaldi - BP52 - 20250 CORTE 
Tél : 04 95 46 83 45
Mail : deplpee@univ-corse.fr
http://iut.universita.corsica

Responsable Pédagogique
Christine CHANCOGNE
Tél : 04 95 46 83 45
Courriel : chancogne_c@univ-corse.fr
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENTS HEURES ECTS COEF

Enseignement Général / Remise à 
Niveau
ECTS : 14 | COEF : 14

Bionformatique 20 - 2

Chimie Générale 32 - 3

Physique Appliquée 20 - 2

Corse 24 - 1

Anglais 20 - 1

Géologie 24 - 2

Hydrosystème 36 - 3

Enseignement Règlementaire
ECTS : 8 | COEF : 8

Règlementation ICPE 15 - 2

Management environnemental et qualité: Norme ISO 25 - 2

Règlement sanitaire : pollution biologique 38 - 2

Géomatique 18 - 2

Enseignement Scientifique
ECTS : 14 | COEF : 14

Ecologie 66 - 3

Chimie solution 32 - 3

Techniques d’analyse 18 - 2

Hydrogéologie 30 - 2

Eau, agriculture 18 - 2

Système d’irrigation 24 - 2

Enseignement Technique
ECTS : 12 | COEF : 14

Traitement et distribution 50 - 4

Traitement des eaux 30 - 4

Traitement des boues 38 - 4

Traitement des dechêts 22 - 2

Projet tuteuré
ECTS : 2 | COEF : 5 Projet tuteuré 120 - 5

Stage
ECTS : 10 | COEF : 15 Stage (minimum 13 semaines) - - 15




