
Informations sur la licence professionnelle 
mention métiers de la protection et de la gestion de l’environnement

parcours ‘Maîtrise des Pollutions et Nuisances’
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Quelques chiffres et données clés
Historique

+ de 30 ans d’existence

Réseau
Plus de 300 organismes/professionnels des métiers (entreprises pour 
l’environnement, entreprises de production, BE, collectivités…)
Plus de 1400 anciens dans les domaines de l’environnement et des risques
Un bureau étudiant actif (BEGE)

Domaine de formation

Formations scientifiques, techniques, multidisciplinaires, pour 
l’acquisition de compétences de généralistes en 

environnement et risques
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Maîtrise des
Pollutions et 

Nuisances

Diversité des parcours de formation

Flux de 
10-20

Flux de 
25-30 Flux de

25-35

Gestion et traitement 
eau, sol, déchets

DIPLÔMES
d’Université

Flux de 
12-25

LICENCE
Professionnelle

M2M1 

MASTER 
Risques et Environnement

Parcours « Environnement et Risques
Industriels

et Urbains » 

DES FORMATIONS 
POSSIBLES EN 

CONTRAT D’ALTERNANCE

Présentateur
Commentaires de présentation
Visuel sur les parcours auxquels j’associe les placements : niveau Technicien supérieur, ou cadre 
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Objectif de la Licence Professionnelle
Former des techniciens supérieurs/assistants 

ingénieurs
Secteurs d’activité
• Gestion et traitement des sites et sols pollués, des eaux,  des déchets
• Environnement-Sécurité  (HSE/SE) et/ou ESQ (QSE/QHSE)

(système de management QSE, réglementation HSE et ICPE)
• Sécurité des installations, et des personnes, 
• Diagnostic et gestion des risques au travail

Structures d’accueil
• Industries 
• Bureaux d’études
• Société de service et de conseil
• Société de conseils

Accéder au marché de l’emploi en fin de LP
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Profil dans les promotions LP

Statut 
• Formation Initiale

Étudiants classiques
Contrats d’apprentissage

• Formation Continue
Demandeurs d’emploi (DE)
Contrats de Professionnalisation
Congés Individuels de Formation
Plans de Formation Entreprise

Parcours
• Alternance entreprise (septembre-août)
• Alternance projet (septembre-mars) /stage (mars-août) 
• Validation des Acquis de l’Expérience

Cohabitation de profils et statuts variés dans une même promotion

LP 13 à 22 étudiants 
sur les 4 dernières années 

3 à 10 stagiaires dont DE

7 à 11 contrats d’alternance
(9 places en apprentissage)
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Zoom sur les profils en LP
Origine des étudiants

L2/L3 Chimie, Physique-Chimie, Sciences de la Vie, Sciences de la 
Terre, Génie des Procédés
DUT Chimie, Génie Biologique, HSE
BTS Métiers de l’eau
…..

Alternants en entreprise
apprentis, contrats de professionnalisation 

Alternants « projet » + stage
formation initiale



CALENDRIER PREVISIONNEL - Année 2021 – 2022
Etudiants en contrat d’apprentissage/de professionnalisation



CALENDRIER PREVISIONNEL - Année 2021 – 2022
Etudiants FI (projet +stage)



Contenu de la formation

UE
Crédits 

européen
s (ECTS)

Disciplines concernées Durée 

UE 1-Sciences des 
techniques appliquées 

à l’environnement

4 Chimie générale, Chimie analytique, Radioactivité 64 h

4 Hydrogéologie, Pédologie, Hydraulique 61 h

4 Microbiologie, écologie, diagnose des milieux 
aquatiques 56 h

UE2-Gestion des 
pollutions 12

Traitement des eaux, Adduction d’eau/eau potable, 
Schéma d’assainissement, TP pilotes

188 hSols : Diagnostics, sondages, études, dépollution
Déchets : Gestion déchets, tri, procédés de traitement

Métrologie, Outils statistiques

UE 3- Sécurité, 
législation, 

réglementation
6

DTE de sécurité générale du CNPP
Sécurité des personnels, incendie, gestion des risques,

ICPE, et  acteurs,
92 h

UE4-Compétences 
transversales 6 Anglais, qualité, gestion de projet 70 h

UE5 - Projet tuteuré 
pré-professionnalisant

9 Stagiaires ou
Alternants6

UE6 - Stage ou 
missions en milieu 

professionnel 

15 Stagiaires 
ou
alternants

16-20  sem.

18 ∼26 sem. 



Exemples de projets, en fonction des statuts :

Client = ig2e

En partenariat avec l’équipe 
pédagogique et les autres 

promotions

Analyse environnementale de l’institut

Inventaire des produits chimiques et évaluation des risques 
chimiques

Formalisation de la gestion des déchets de l’institut

Réalisation d’une vidéo d’accueil à l’ig2e

Réalisation de livrets d’accueil

En partenariat avec INRAE Gestion du Pilote : conduite d’une mini station de traitement 
biologique des eaux

En partenariat avec le réseau 
des anciens et les 

professionnels des métiers
Organisation et animation des rencontres professionnels- étudiants 

Client = ig2e et 
CFVU en partenariat avec icap Evaluation des enseignements 

Client = Direction du 
patrimoine, UCBL, 

IUT etc.

Etudes des eaux pluviales du campus de la Doua

Document unique de laboratoires

Etude déchets d’un site

Création d’une animation Air-Santé 

Client = ig2e, UCBL Développement d’animations et participation à la 
Semaine du Développement Durable

Alt. 

stages

Alt. 

contrat

Présentateur
Commentaires de présentation
INRAE : Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement



Exemples de projets longs

Réalisation du document unique d’une 
plateforme de TP ou d’un laboratoire 

de recherche de l’université

Etude de la gestion des biodéchets des 
restaurants des personnels du campus 

Lyontech La Doua

Diagnostic énergétique du bâtiment  Géode

Etude du cycle des eaux pluviales du site de la 
Doua

Etude de la gestion des biodéchets des 
restaurants des personnels du campus 

Lyontech La Doua



Eaux brutes

Bassin 
d’aération Clarificateur

La conduite du pilote de traitement d’eau de l’ig2e



• Implication dans la structure de formation

– SMI, conduite d’un pilote de traitement d’eau

– Conduite de projets pré-professionnalisants « métier » en cas réel

– Organisation de conférences, 

– Organisation de rencontres avec des 
professionnels

– Participation à la journée porte ouverte

– Participation à la remise des diplômes

Des parcours axés sur l’acquisition 
des compétences professionnelles, notamment par la pratique

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour que les étudiants acquièrent des réflexes professionnels, nous leur faisons vivre au quotidien une ambiance professionnelle.Nous avons une exigence de comportement professionnel, dans la tenue vestimentaire, dans le nombre d’heure de présence, dans les rapports entre individus (étudiant enseignant, étudiant direction…), dans le règlement intérieur…



Exemples de projets courts
Rencontres de professionnels –

Instants Pro avec le SOIE Journée Développement Durable



Exemple de projet étudiants LP alternants :
Rencontres avec professionnels : recherche et prise de contacts avec des 

professionnels des différents secteurs visés par les diplômés de la LP, animation 
des tables rondes …  



Autres projets  : enquête déplacement « modes doux », éco-gestes, …

Les éco-gestes



Les Portes-Ouvertes

A priori virtuelle
pour 2021 



Programme : 

 12 h – 13h : Présentation de la Licence 
Professsionnelle et échange avec l’équipe 
pédagogique

 13h – 14h : Présentation de l’alternance, 
des différents contrats et de l’aide à la 
recherche d’une entreprise

 14h-15h : entretiens  téléphoniques 
individuels

 15h – 17h : Présentation de projets 
étudiants pré-professionnalisants menés 
en LP : Chat avec les étudiants de LP



Les «conférences»



La soirée de remise des diplômes



Les 
ateliers 

Animation de la 
semaine DD







Des exemples de sujets (contrats ou stages)  



 Ressources, territoires, habitats

 Energie et climat

 Infrastructures et transports

 Maîtrise des pollutions et nuisances,
prévention des risques

 Développement durable

Les secteurs de l’environnement

Eaux
Déchets
Sites et sols pollués
Air
Bruit
Energie
ICPE
Risques industriels & urbains
Santé, sécurité au travail
et environnement
Management HSE

Des métiers de technicien
/technicien supérieur
et de cadre

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduction générale permettant de positionner les métiers dont je peux parler, et d’annoncer le déroulé (15’ CA, 15’ Bernard Cellot, qui se positionne plus sur l’axe Ressources, territoires, habitats)�Diapo importante pour situer les différents secteurs (incluant plusieurs métiers) de l’environnement, permet la compréhension de l’articulation formation/métier



NIVEAU TECHNICIEN-
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

• Technicien supérieur, 
Assistant Ingénieur d’Etude
des métiers de terrain, ou associant
terrain et  « bureau »
 spécialiste d’un domaine : 

eau, déchets, air, sols pollués… 

 Ou utilisant des compétences de
généralistes :  animation QSE ou HSE, 
préventeur 

En industrie, collectivité territoriale, 
bureau d’étude

Des métiers techniques, pluridisciplinaires, 
nécessitant des bases scientifiques

DES COMPETENCES 
ASSOCIEES

• Connaissances scientifiques de 
base liées à l’environnement 
(chimie, biologie, géologie …) 

• Connaissance des risques et 
impacts, et mise en œuvre des  
diagnostics/ études/traitement 
des pollutions, nuisances et 
risques  (eau, déchets, sols 
pollués, air , sécurité des 
personnels …) …
•Connaissances réglementaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Liens forts métiers/compétences : un environnementaliste est un scientifiques, sur les métiers évoqués



ASSISTANT INGENIEUR 
DEPOLLUTION DES SOLS

Organisme d’accueil
Une entreprise de dépollution des sols qui peut être indépendante 
ou faire partie d’un groupe ayant des activités complémentaires 
(société de conseil, et d’étude sols,  de TP, 
de services en environnement…).

Types de missions et compétences associées
Mettre en place et suivre des chantiers de dépollution pilotés 
par les ingénieurs,  vérifier le bon fonctionnement 
des installations (prélèvements, mesures etc.), savoir les dépanner, 
faire remonter les éléments importants.

Compétences associées
Comprendre la problématique de pollution de sol 
(source, environnement sol/eau de nappe/eaux de surfaces et 
les potentiels transferts

Exemple de métier niveau LP



Statistiques d’insertion des diplômés 2017 à 1 an

28

Coordinateur HSE chantier, chargé de projet HSE, technicien
préleveur environnement (eau), attaché d’exploitation, chef de 
chantier SSP.



Statistiques d’insertion des diplômés 2019 à 1 an

29

Enquête réalisée en nov-déc 2020

Les emplois occupés par les diplômés correspondent aux secteurs et débouchés de la licence : 
technicien dépollution des sols/chef de chantier SSP, technicien environnement, technicien EHS, 
conseiller en prévention et santé au travail dans un large panel de secteurs d’activités (grande 
distribution, santé, chimie, construction, et conseil en environnement). La chimie et ses industries ont 
néanmoins été celles qui ont recruté le plus sur cette promotion. 



Informations importantes, 
si vous êtes intéressé par la Licence Prof.

Dossier téléchargeable sur e-candidat : via le site de l’UCBL ou 
notre site 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS
16/05/2021

http://ig2e.univ-lyon1.fr/ ou tél du secrétariat : 04.72.43.16.38

D’autres informations sur le site internet : les profils de diplômés, 
les statistiques d’insertion ….. 

http://ig2e.univ-lyon1.fr/


Dossier de candidature
Documents à fournir : 

 Relevé des notes du Bac
 Relevés de notes de tous les semestres des études post-bac
 Avis poursuite d’études
 CV
 Lettre de motivation – projet professionnel 
 Etat d’avancement de la recherche d’alternance s’il existe

Etapes du recrutement  : 

 Examens des dossiers entre le 17/05/2021 et le 21/05/2021
 Entretien avec les candidats : 31/05/2021
 Réponse aux candidats : 01/06/2021
 Retour des candidats : 07/06/2021



Marlon Chef de chantier

2018 LP- ig2e  
Alternance chez Biogénie

BTS métiers des services à l’environnement 

«Ce métier nous offre l’opportunité de visiter beaucoup 
de lieux différents, publics et privés, que nous n’aurions 
jamais l’occasion de voir autrement, et de travailler avec 

du matériel de plus en plus sophistiqué .»



Emeline
Chargée d’affaires environnement 

2018 LP- ig2e  
Alternance chez SOCOTEC

«Mon conseil ? : Il faut avoir un bon niveau rédactionnel 
et savoir s’adapter rapidement »

Master en risques naturels et climatologie 



Ihsan

L2 microbiologie

«La licence offre un large panel de sujets étudiés (eau,
SSP, sécurité, déchets), et ce, de manière approfondie,
ce qui nous apporte, à la sortie de la formation, un grand
nombre de débouchés »

2017 LP ig2e
Stage - Assistant ingénieur HSE

Technicien de prévention - métrologie 
d’ambiance



Célia

BTS Gemeau

«Pour exercer ce métier , il faut être
autonome et rigoureux pour pouvoir
réaliser les analyses en temps et en
heure, mais aussi pour être capable de
gérer les contretemps »

Technicienne STEP 

2017 LP ig2e
Alternance : Technicienne STEP



Marine

2016 LP ig2e
Alternance Ville de Lyon (SSP)

DUT Génie Biologique

Suez Organique : technicienne valorisation agricole 
des déchets de stations d’épuration

« Mes clients sont des collectivités qui doivent réaliser des plans 
d'épandage. J’apprécie la partie relationnelle du poste avec les 

agriculteurs et les élus. Sur l’aspect technique et scientifique du 
métier, je réalise des prélèvements de sols et de boues de 

station, des rédactions d'études et utilise ainsi mes diverses 
connaissances en pédologie, hydrologie, géologie.»



Quentin

2016 LP ig2e
Stage EPTEAU

L2 de biochimie

«Etudier à l’ig2e, c’est avoir la chance de côtoyer au
quotidien des intervenants professionnels. C’est également
se former rapidement avec une insertion directe à la
sortie du diplôme.
Etre technicien dans un BE comme EPTEAU, c’est avoir la
chance d’aller tous les jours sur des sites industriels
variés (environ une quinzaine par mois), avec des arrêtés
préfectoraux et des contraintes réglementaires
différentes. »

Technicien bureau d’études dans le domaine de 
l’eau



Clément

2015 LP ig2e
(BAC STI Génie Mécanique – BTS Maintenance Industrielle) 

Alternance : SERPOL
Dépollution

VEOLIA Industrie (Eau)
Traitement de l’eau dans une usine 
pharmaceutique

«Pour une insertion réussie, il faut avant tout être 
débrouillard, un peu bricoleur, et réfléchi, car nous 

sommes souvent seuls sur le terrain et les installations. 
Il faut s’intéresser à tout, que ce soit en formation ou 
sur le terrain, car toute notion acquise peut servir un 

jour. »



N
A

D
E

G
E

• L2 de Physique

• Licence « Maitrise des pollutions et 
nuisances » 2013

• Stage en syndicat de gestion de déchet

• Attachée administrative en charge des 
missions QSE, Centre de tri Digital, 
Véolia

Mêler HSE et les déchets : c’est 
ce que je voulais ! Je ne pouvais 

pas mieux tomber !

Avoir un métier utile, 
citoyen : mission 
accomplie

Son avis sur le métier
Un centre de tri, c’est une usine … avec des risques importants, 

notamment en termes de coactivité (engin/piéton) et de risques 
liées aux machines en fonctionnement. 



M
A

R
I

E        

• DUT  HSE
• En alternance : entreprise Peugeot de 

Mulhouse 

• Licence « Maitrise des pollutions et 
nuisances » 2013

• Alternance : QSE, Clemessy Motors

• Animatrice QSE, Clemessy Motors

« L’audit de certification ISO 14001 a été 
l’aboutissement de ma mission et il a été 

passé avec succès, ce qui a été une grande 
fierté»

La licence m’a fait 
découvrir de très 
nombreux 
domaines. J’ai 
apprécié que la 
formation soit très 
variée.  

Son conseil de professionnelle
Garder une ouverture d’esprit, ne pas se contenter de faire ce que l’on 

sait faire. Elargir son horizon. S’enrichir de tout ce que l’on peut 
apprendre !



V
A
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E
N

T
I
N         

• DEUG de biologie

• Licence « Maitrise des pollutions 
et nuisances » 2012

• Alternance : QSE dans le BTP

• Coordinateur Environnement au 
sein d’une entreprise de 
production de laine de roche 

« heureux de pouvoir travailler 
sur une grande partie des sujets 
que nous avons traités à l'ig2e. »

Mise en conformité du site 
Gestion en temps réel, sur 
le terrain 

.

Son avis sur l’insertion
C’est vraiment l’alternance qui a fait effet de 
levier pour l’insertion professionnelle 



Y
O
H

A
N

• Brevet de Technicien Supérieur 
Gestion et maîtrise de l'Eau

• Licence « Maitrise des pollutions 
et nuisances » 2012

• Alternance : eau

• Technicien au sein d’une société 
de service spécialisée dans l’eau

Pas de repos pour moi mais j’en suis 
très heureux !

Contrôle et études 
métrologiques des réseaux 
d’eau  (publics ou 
industriels)
Recherche de fuites. 

Son avis sur l’insertion
L’alternance ne s’est pas concrétisée par un emploi comme je l’espérai au 
départ. Par contre, elle m’a permis de décrocher en quelques semaines 
un premier poste en tant que Technicien chargé d’affaire « eau »



M
A
R
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I
E         

• DUT HSE

• Licence « Maitrise des pollutions et 
nuisances » 2012

• Technicienne HSE au sein d’une 
société de service spécialisée dans 
les risques 

Un projet validé et 
des compétences 
affirmées qui se sont 
concrétisés par une 
poursuite dans 
l’entreprise d’accueil 
à un poste de 
technicienne HSE.

Son regard sur la formation
J’avais besoin que la licence m’apporte un certain nombre de compétences et 
d’expériences pour pouvoir réaliser mon projet professionnel : travailler avec un 
bac +3 dans le secteur de l’environnement. L’ig2e a très bien rempli les objectifs 
et les attentes que j’avais fixés. 



C
E

C
I

L
E         

• Licence de biologie cellulaire et 
physiologie - 2009

• Licence « Maitrise des pollutions 
et nuisances » 2013

• Alternance : CMES

• CDI chez CMES bureau d’études 
spécialisé dans la construction de 
stations d’épuration

Finalement je m’aperçois que tout est 
très utile même le HSE, dans le cadre de 
la construction de station d’épuration ... 

En particulier la sécurité !

Je dimensionne et 
réalise les plans des 
ouvrages et participe à 
la rédaction des 
mémoires techniques

Son avis sur le métier
Il m’a manqué au départ des notions de logiciels de dessin industriel, 

compétences indispensables au travail en bureau d’études



• DUT HSE

• LP  « Maitrise des pollutions et nuisances » 
2014

• Alternance : au Service Prospective et 
Analyse Immobilière de la Ville de Lyon

• Service Communal d’Hygiène et de Santé de 
la Ville de Lille - inspecteur de salubrité

De 
l’environnement 

à l’hygiène de 
l’habitat : un 

parcours 
au sein de la 

fonction 
publique

C’est un emploi de terrain, avec de très nombreux  
contacts, dans lequel il faut réussir à 

être cordial et ferme. Je me sens à l’aise dans 
cette fonction qui vise à améliorer les 

conditions de vie des habitants 

.

Son avis sur la licence  : « C’était une expérience très enrichissante. La licence a 
beaucoup renforcé mes compétences environnementales . Elle m’a permis de 

rapidement  devenir autonome »

J
O
N
A
T
H
A
N
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