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Objectifs :

et international, à une
gestion durable des

› Mobilisation d’enseignants
reconnus.

Conditions d’admission :

› Niveau de diplôme :

› Formation située sur un territoire
dynamique.

BTS ou DUT dans le domaine
des métiers de l’eau
et de l’environnement :
2ème année de licence de
géographie, de sciences
économiques et de sciences
de la terre et environnement.

ressources en eau.

› Environ 557 heures d’enseignement.
› Mise à niveau :
Analyse du cycle de l’eau, hydraulique,
économie de l’environnement,
mathématiques.
› Connaissance de la ressource « eau » :
Hydro-morphologie, hydro-écologie,
hydro-géologie, gestion des ripisylves,
captage / potabilisation / réseau de
distribution, systèmes d’information sur
l’eau.
› Connaissance de l’environnement
institutionnel et du milieu professionnel :
Encadrement juridique du secteur de
l’eau en France et en Europe,
sociologie des acteurs de l’eau,
normalisation de l’eau, cadre juridique
de la solidarité internationale.

COMPÉTENCES :

› Analyse économique des usages
de l’eau :
Economie du secteur de l’eau,
tarification et DCE, gestion des
SPL, les politiques de l’eau au
niveau national et international.

› Bénéficiaires des dispositifs
de formation continue et
d’une validation des acquis
de l’expérience.

› Sélection sur dossier et

› Eau et territoires :
Les territoires de l’eau, gestion
intégrée et construction d’ouvrages,
gestion de l’eau et ville durable,
relations internationales et
géopolitique de l’eau.

entretien.

Informations générales :
Cette licence est un diplôme
universitaire de niveau bac+3.
La formation se déroule en
trois temps :
› Une formation interdisciplinaire
théorique et pratique.
› Un projet tuteuré.
› 4 mois de stage dans une
organisation professionnelle.

› Montage et pilotage de projet :
Financement et gestion de projet,
conduite de projet, management
d’équipe, communication, anglais.
› Projet tuteuré.
› Stage (12 à 16 semaines).

les Métiers :

La majorité des enseignements
sera dispensée sur le site de
Valence (26).

› Assistant d’ingénieur (BE)

Débouchés :

› Technicien d’entretien de
› Assister un maître d’ouvrage dans
cours d’eau (CT)
l’entretien et le renouvellement
› Assistant de chargé de
d’ouvrages.
mission (agences de l’eau,
› Connaître et mobiliser des outils
régies, ONG…)
économiques à même d’atténuer
les conflits liés à l’eau.
› Connaître l’arsenal législatif et réglementaire du secteur de l’eau et
être capable d’en prévoir l’évolution.
› Connaître les possibilités de financement d’un projet de gestion des eaux et
être capable d’en assurer un suivi ainsi qu’une évaluation économique.
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CONTENU :

Grandes entreprises privées,
PME,
Syndicats intercommunaux,
fonction publique...
émentiel - 06 85 04 98 25 - www.dementiel.fr

sur le plan national

Conception et réalisation

territorial oeuvrant,

› Formation pluridisciplinaire
(économie, sciences de l’eau,
géographie).

Economie,
gestion durable
de l’eau
et territoires
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du développement

ZOOM sur :

Conception et réalisation

Former des acteurs

