LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME
Parcours 1 - Aménagement du paysage, technicien en conception et
gestion écologiques
Organisation
• Durée :

1 an (380 h),
de septembre à juin
(Volume horaire indicatif,
en présentiel)

• Crédits : 60 ECTS
• Effectif du parcours :

20 étudiants

Admission
• Informations sur :

https://igarun.univ-nantes.fr/
les-formations/licenceprofessionnelle/

•Candidature :

Plateforme SURF :
https://surf.univ-nantes.fr/
web/jsp/compte/authentification.jsf

• Dates à retenir :

- Candidatures du 22 avril
au 3 juin 2019

Contacts

Etienne.Chauveau@univ-nantes.fr

• Reprise d’études, VAE :
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr

OBJECTIFS
La licence professionnelle vise à former des techniciens (bac + 3) de l'aménagement aptes à conduire
ou à soutenir des projets de développement territorial et d’aménagement paysager.
Elle conduit à l'acquisition de compétences générales à l’exercice des métiers de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, tout en offrant aux étudiants une spécialisation vers la maîtrise de projets.
Cette formation permet une insertion immédiate dans le monde professionnel.

COMPÉTENCES
• Identifier les bases de données existantes (données naturalistes, socioéconomiques...)
• Acquisition de connaissances en politiques d’aménagement du territoire
• Hiérarchiser les données en fonction de l’objet d’étude et les analyser à l’aide d’outils statistiques et
cartographiques ; être capable de réaliser des diagnostics territoriaux
• Prendre en compte et intégrer les contraintes réglementaires dans l’élaboration de la stratégie de
développement local
• Interpréter les résultats des analyses en faisant appel à des connaissances portant sur
l’aménagement des territoires et le développement local
• Animer des réunions dans le cadre de l’élaboration d’un projet
• Élaborer des supports de communication visuelle à l’aide d’outils de cartographie
• Rédiger des rapports, notes de synthèse, fiches pédagogiques à destination des commanditaires ou
de la population
• Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
• Concevoir des espaces paysagers écologiques et de réaliser des plans de gestion écologiques

DÉBOUCHÉS
Les emplois visés sont ceux de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de niveau intermédiaire
en termes de qualification, correspondant à un niveau technicien ou catégorie B dans la fonction
publique. Plus spécifiquement, les principaux métiers visés sont :
• Agent de développement
• Chargé de mission
• Assistant d’étude
• Conseiller ou animateur (dans le domaine culturel,
économique, social, touristique, etc.)
• Assistant paysagiste
Ces métiers peuvent s'exercer auprès de différentes structures
• Des collectivités territoriales (région, département, commune, communauté de communes,
communauté d’agglomération ou communauté urbaine)
• Des administrations d’État
• Des associations et syndicats
• Des structures privées intervenant dans l’aménagement du territoire, le développement local, ou
l’aménagement paysager
• Parallèlement, un autre débouché plus restreint existe et prend forme autour de la création
d’entreprise, en particulier sous la forme d’un cabinet de consultance

https://igarun.univ-nantes.fr/

CONTENU DE LA FORMATION
ORGANISATION D’ENSEMBLE
La licence professionnelle est structurée autour d’un tronc
commun, permettant l’acquisition de compétences générales à
l’exercice des métiers de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme.
Trois parcours offrent aux étudiants une spécialisation vers :
• parcours 1 : Aménagement du paysage, technicien en conception
et gestion écologiques
• parcours 2 : Développement durable des territoires et maîtrise de
projets
• parcours 3 : Agricultures urbaines et périurbaines.
Le cursus s’appuie sur la complémentarité des cours et des mises
en situation professionnelle :
• deux UE sont consacrées aux cours (UE 1 et UE 2) ;
• deux UE sont réservées aux mises en situation professionnelle :
l’UE 3 (projet tuteuré sous la forme d’un atelier collectif à réaliser
de septembre à février) et l’UE 4 (stage de 12 semaines à réaliser de
mi-février à mi-mai et débouchant sur la réalisation d’un mémoire).

Pour répondre à l’interdisciplinarité, l’équipe pédagogique est
constituée :
• de géographes de l’IGARUN (55 % des interventions hors
accompagnement projet tuteuré et mémoire), qui apportent un
savoir universitaire indispensable à l’acquisition des compétences
en lien avec les métiers de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme : connaissances des politiques et acteurs de
l’aménagement du territoire, réalisation de diagnostics
territoriaux...
• d'enseignants des Lycées Nantes Terre Atlantique et de Briacé
(20 % des interventions hors accompagnement projet tuteuré et
mémoire), qui apportent un savoir axé sur les questions de
méthodologie de projets et de communication ;
• de praticiens et acteurs professionnels (25 % des interventions
hors accompagnement projet tuteuré et mémoire), qui apportent
leurs compétences et leurs visions des métiers liés au
développement des territoires et à la maîtrise des projets.

DÉTAIL DES ENSEIGNEMENTS
Semestre 1

Semestre 2

UE1 : CONNAISSANCE DU MILIEU

UE3 : PROJET TUTEURÉ

60h parcours commun + 36h parcours 1

78h parcours 1 + temps de travail personnel

coeff.1 (10 ECTS)

coeff.2 (20 ECTS)

- Écologie et paysage

36h

- Évolutions sociétales et diagnostic
sociodémographique

16h

- Intercommunalité

12h

- Dynamiques territoriales

10h

- Finances publiques

8h

- Étude de cas

8h

- Pratiques du développement durable

6h

Le projet tuteuré est réalisé sous la forme d'un atelier
collectif et répond à une commande professionnelle
CAO, DAO et SIG

40h

Sémiologie graphique

16h

Communication orale, animation de réunion

14h

Anglais appliqué

14h

UE4 : STAGE - MÉMOIRE
12 semaines

UE2 : MÉTHODOLOGIE DU PROJET

coeff.2 (20 ECTS)

56h parcours commun + 52h parcours 2
coeff.1 (10 ECTS)
- Conception et gestion écologique

28h

- Conduite et suivi de projet
(y compris évaluation)

24h

- Urbanisme réglementaire et opérationnel

24h

- Diagnostic environnemental

16h

- Diagnostic paysager

8h

- Montage financier

8h

L'étudiant choisit une structure d'accueil parmi les collectivités
territoriales, les bureaux d'études, les associations. Ce stage
permet l'insertion professionnelle de l'étudiant et donne lieu à
l'écriture d'un mémoire.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidatures se font uniquement sur la plateforme SURF (lien au
recto) à partir du 22 avril 2019. Le dossier complet est à retourner au
plus tard le 3 juin 2019 à :
Service Scolarité LLSHS
Chemin de la Censive du Tertre , BP 81 227
44312 Nantes cedex 3
La sélection s’opérera sur examen du dossier.
Les candidats doivent être prioritairement titulaires des diplômes
suivants :
• L2 « Géographie », « Sciences de la Vie de la Terre de l'Univers et
de l'Environnement»

• BTSA « Aménagements Paysagers », « Gestion et Protection de la
Nature » « Gestion Forestière », « Gestion et Maîtrise de l’eau»
• DUT « Génie de l'environnement »
• D.E.A. (Diplôme d'études en Architecture), BTS Design d'Espace
• Ouverture à d'autres titres homologués de niveau III ou attestant
de l'obtention de 120 ECTS dans le champ professionnel visé
Les candidats peuvent également être en activité ou demandeur
d'emploi (se mettre en contact avec le service formation continue
de l'Université) : fc.lettres-shs@univ-nantes.fr

