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Licence professionnelle
Formation initiale et
Formation en alternance et
Formation continue

BOURGES

CONTACTS

IUT de Bourges

Formation initiale
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de
Tassigny - 18020 Bourges
Cedex
Tél. : 02 48 23 80 80
Site internet :

http:www.univ-
orleans.fr/iut-bourges
 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 
 

En bref

La spécificité de la licence "Expertise-Mesures-Environnement" réside en la
capacité des futurs diplômés à mener des démarches d'expertises, à établir
des campagnes de mesures physiques ou physico-chimiques, à traiter et à
interpréter ces données. Cette démarche intellectuelle acquise pour la mise en
place des techniques instrumentales, des chaînes de mesures, des capteurs
liés aux phénomènes environnementaux est de fait transposable à d'autres
applications industrielles. Ceci constitue un atout essentiel pour les futurs
diplômés puisque celle-ci leur confère une grande capacité d'adaptabilité
vers différents secteurs et du même coup des perspectives d'intégrations
professionnelles accrues.

Débouchés

Secteurs visés
Etant donné les politiques environnementales imposées, tous secteurs
d'activités industriels ou de recherche et développement nécessitant la mise
en oeuvre de techniques instrumentales et de mesures, contrôles physiques
et physico-chimiques appliquées aux processus et à l'environnement, avec
une formation à la législation et réglementations environnementales.
- Industries (normes environnementales, protection, risques industriels,
essais).
- Organismes de contrôle et certification (APAVE, LNE,...)
- Bureau d'études thermiques
Métiers visés
- Cadre technique de l'environnement
- Cadre technique d'hygiène et sécurité
- Technicien en environnement des industries de process
- Cadre technique de contrôle-qualité
- Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie
- Chargé/chargée d'analyse et de développement
- Technicien d'études-recherche-développement en électricité et électronique
- Inspecteur/inspectrice de mise en conformité
- Responsable Mesures, Contrôle de l'Environnement (surveillance de la
qualité de l'air, diagnostics de sols pollués, contrôle et traitement des eaux...)
- Inspecteur ou chargé d'étude dans un organisme de contrôle ou de
prévention (public ou privé)
- Responsable Normes et Réglementations environnementales
- Responsable contrôle, mesure et gestion de l'énergie : efficacité énergétique
active du bâtiment
- Responsable installation domotique
- Responsable domaine énergie et développement durable dans les
collectivités locales et les entreprises
- Assistant ingénieur ou responsable Mesures Essais Certification
- D'autres métiers liés aux "Risques professionnels" sont accessibles et
permettent une intégration dans des organismes institutionnels (Sécurité
Civile, DRIRE...)
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- Postes de la fonction publique du domaine concerné, accessibles sur
concours (technicien supérieur territorial, technicien supérieur de l'industrie et
des mines, technicien de la police scientifique)

Profil des étudiants

La LP EME est proposée en formation initiale, en apprentissage, en formation
continue et en VAE.
Titres requis
- DUT secondaires : Mesures Physiques, Génie biologique option génie de
l'environnement, Génie Chimique Génie des Procédés, Chimie option chimie
des matériaux, Hygiène Sécurité et Environnement, GEII
- BTS : Techniques Physiques pour l'Industrie et les Laboratoires TPIL,
 Chimie, Bio-analyse et contrôles, Biotechnologies, Métiers de l'eau, Gemeau,
CIRA, Systèmes Electroniques
- L2 ou L3 scientifiques : Physique-Chimie, Génie chimique, Chimie option
chimie ou matériaux, Sciences de la Mer et de l'Environnement, Sciences de
la Terre et de l'Environnement, Mathématiques, classes préparatoires 2ème
année
- Les candidats non-titulaires d'un diplôme de niveau III seront traités par les
procédures de VA-85 (validation des acquis) et le jury spécifique de l'IUT.



Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Inscription

La Licence professionnelle EME est ouverte :

* En formation initiale
* En formation continue
* En apprentissage pour les moins de 30 ans  ou en contrat de professionnalisation

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24/01/2017 au 21/05/2017

Retour dossier à la scolarité de l’IUT de Bourges.

Entretien des candidats à l’apprentissage avec la responsable de la formation + Atelier de travail sur CV et LM.

Décision de commission  le 22 mai 2017.

Entretien et recrutement des candidats par les RH et responsables des entreprises proposant des contrats

d’apprentissage le jeudi 1er juin 2017.

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Au terme de la formation, le diplômé aura acquis une compétence forte dans les domaines :
- de la mesure et du contrôle environnemental (eau, air, sol) : polluants, minéraux, organiques, pesticides...
- des techniques de prélèvement (eau, air, sol) et réglementations
- des procédés de traitement de l'eau
- du recyclage et valorisation des déchets
- des capteurs environnementaux, mise en place d'une chaîne de mesures
- de la domotique et réseaux de capteurs
- de la production d'énergie propre et renouvelable (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, géothermie)
- de la performance énergétique active du bâtiment : gestion technique du bâtiment, mesure et suivi consommation
d'énergie
- des risques professionnels (rayonnements ionisants...)
- de la réglementation et normes environnementales en vigueur
- des normes Management de la qualité ISO 9001, Normes Management Environnemental ISO 14001
- des normes de mesures ISO 17025
- de l'organisation REACH
- de l'expertise, essai et certification
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