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2012-2017 

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 
 

 Licence Professionnelle  
Génie des procédés pour l’environnement 

 

Parcours Gestion et traitement des déchets 
Formation initiale, continue et par alternance 

 

Institut Universitaire  
de Technologie 

HSE – Hygiène Sécurité 
Environnement 

Place Robert Schuman 
BP 4006  -  76610  Le Havre 

02.32.74.46.00 

Secrétariat administratif 
iut-dir-hse@univ-lehavre.fr 

02.32.74.48.22 

Responsable 
Stéphane Lebourg 

_______________________ 
 

Candidature 
de février à mai 

Le dossier de candidature est sur 
le site Internet 

http://www-iut.univ-lehavre.fr 

rubrique «service formations» 

Les dossiers seront examinés par 
une commission (présélection). 

 
CONTRAT PRO & VAE 

(Validation des acquis de l’expérience) 

Formation Continue 
02.32.74.44.48 ou 44.47 

Echanges Internationaux 
Service des Relations Internationales 
Faculté des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches 

administratives 
Service de la Vie Etudiante 

50, rue J.-J. Rousseau 
76600  Le Havre 
02.32.74.40.76 

_______________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche 
de stage et aux jeunes diplômés 
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 

Objectifs 

 Etre capable d’effectuer la gestion des déchets (collecte, traitement, 
recyclage) ainsi que d’en saisir et d’en maîtriser tous les aspects de salubrité 
publique. 

 Etre capable de communiquer efficacement auprès des usagers des 
collectivités et des salariés des entreprises pour améliorer la collecte et le tri 
des déchets. 

 

 

Admission 
 

Avoir un diplôme BAC + 2 (ou équivalent) à contenu scientifique ou technique. 
 

Formation continue  & alternance : Pour les contrats de professionnalisation, il 
faut contacter le service Formation Continue de l’Université. 
 En formation continue, possibilité de validation des acquis de l’expérience. 
 La formation continue est destinée aux salariés en congé de formation ou 

demandeurs d’emploi (inscription IUT et FC) 
 
 

Candidature  
 

Vous souhaitez vous inscrire en Licence Pro Gestion et traitement des déchets, 
télécharger et compléter le dossier de candidature rubrique « service formations » 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 
 
 

Organisation des études 
 

450 heures au centre, 165 heures de projet tuteuré et 14 semaines de stage en 
entreprise. 
 
La formation a lieu au département HSE site Frissard ainsi qu’au département 
Génie électrique, site Schuman – Le Havre 

mailto:iut-dir-hse@univ-lehavre.fr
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Débouchés 
 

Les étudiants peuvent se diriger vers des postes de : 
 Responsable Qualité Sécurité et Environnement  
 Chef de secteur, technicien tri et valorisation des déchets. 
 Coordinateur d’études  
 Animateur prévention sécurité environnement 
 Technicien supérieur d’environnement 
 Technicien supérieur de gestion et traitement des déchets 
 Agent de dépollution 
 Conseiller en collecte sélective  
 Technicien supérieur territorial 
 Agent de maîtrise  
 
 
 

Programme des études 
 
 

Licence Professionnelle Génie des Procédés pour l’Environnement 
 

Spécialité Gestion et traitement des déchets 

SEMESTRES 5 ET 6 

 
Unités d’Enseignements (UE) 

 

 
Disciplines concernées 

 

 
Volume 
Horaire 

 
ECTS 

 

 
UE1 -  Eléments scientifiques et 
remise à niveau 

 
Chimie, microbiologie, éléments de bureautique, 
statistiques. 

 
57h 

 
4 

 
UE2 - Connaissances générales 

 
Anglais, bureautique, mise au point de projets, 
Méthodogie, gestion. 

 
73h 

 
6 

 
UE3 -  Aide à la vie professionnelle et 
relations administratives 

 
Techniques de recherche d’emploi, expression, 
communication, négociation, marchés publics, droit 
social du travail. 
 

 
59h 

 
5 

 
UE41 – Connaissances 
environnementales 

 
Traitement de l’eau, développement durable, énergies 
renouvelables, éco-toxicologie, études d’impacts, 
management de l’ISO 14001, gestion des sites pollués. 
 

 
108h 

 
8 

 
UE42 – Gestion et traitement des 
déchets 

 
Rejets liquides, rudologie, connaissance des matériaux, 
transport des déchets, déchets ménagers et industriels, 
valorisation énergétique des matières, interventions 
professionnels. 
 

 
1295h 

 
12 

 
UE5 - Projet tuteuré + PPP 

  
165h+28h 

 
10 

 
UE6 - Stage en entreprise 

 
 

 
15 semaines 

 
15 


