Licence professionnelle

Mention : Développement de Projets de Territoires

Parcours :
Opérateur en aménagement, rénovation et
réhabilitation des espaces bâtis et naturels

Campus du Tampon

UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement
120 avenue Raymond Barre - 97430 Le Tampon

Maquette
UE 1 : Développement territorial
et environnement

•
•
•
•
•
•
•
•

Management environnemental (10h)
Droit de l’environnement
Politiques locales d’aménagement (10h)
Urbanisme et aménagement (16h)
Processus de renovation (20h)
Processus de rehabilitation (20h)
Patrimoine et Espace Bati (10h)
Patrimoine et Environnement naturel
(16h)

UE 4 : Technologies réhabilitation
des espaces naturels

•
•
•
•

Conduite de projets de chantiers verts
(20h)
Outils cartographiques SIG, Traitement
de données, métrologie et techniques
d’enquête (20h)
Risques naturels (12h)
Aménagements paysagers (6h)
UE 5 : Outils transversaux

UE 2 : Projet de développement durable

•
•

Outils de conception durable autour
des espaces bâtis (10h)
Outils autour des procédés en développement durable (16h)

•
•
•
•
•

UE 3 : Technologies réhabilitation
des espaces bâtis

•
•
•
•

Normes environnementales, matériaux
de construction et ACV (20h)
Confort thermique dans les espaces
bâtis (20h)
Confort acoustique et éclairage dans
les espaces bâtis (16h)
Matériaux et procédés de construction,
risques techniques (20h)

Communication et TIC (20h)
Anglais (15h)
Economie et gestion d’entreprise (10h)
Entreprenariat (10h)
Gestion de projet (20h)

UE 6 : Projets tutorés

•

Projet tutoré

UE 7 : Stage

•

Stage en entreprise

Volume Horaire
450 heures de TD,
TP et de projets
60 ECTS

Formation
Objectifs de la formation :
La licence forme des étudiants souhaitant entrer dans la vie professionnelle
à l’issue de cette formation universitaire au niveau de techniciens (bac +
3) aptes à conduire ou à soutenir des projets de développement territorial.
Elle prépare aux métiers de l’urbanisme et de l’aménagement qui peuvent
s’exercer à différentes échelles et dans des structures variées (publiques,
parapubliques, privées, associatives) à travers l’acquisition de compétences
générales à l’exercice des métiers de l’aménagement, rénovation et de
réhabilitation de développement territorial.

Débouchés Professionnels
Les
Les
•
•
•
•

emplois visés sont ceux de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
principaux métiers visés sont :
Agent de développement
Assistant d’étude
Chargé de mission
Conseiller ou animateur (dans le domaine culturel, économique, social,
touristique, etc.)

Compétences et savoirs acquis
- Techniques de diagnostic territorial,
- Conduite de projets territoriaux des espaces bâtis et naturels (conception, animation,
formulation, et prévention) à différentes échelles (projet ponctuel, équipement, zone
d’aménagement au territoire de projet),
- Conduite de projet de réhabilitation du bâti dans les aspects techniques (matériaux, confort
thermique, acoustique, éclairage
- Cartographie numérique et SIG,
- Réalisation d’études pré-opérationnelles (d’impact, de situation, “sectorielles” transport,
économie, habitat-logement,)
- Production de supports audiovisuels en posture diagnostic
- Rédiger des rapports, notes de synthèse, fiches pédagogiques à destination des commanditaires
ou de la population

Secteurs d’activités
Des collectivités territoriales (région, département, commune, communauté de communes,
communauté d’agglomération ou communauté urbaine)
• Des administrations d’État
• Des associations et syndicats d’agences notamment dans le domaine de l’immobilier
• Des structures privées intervenant dans l’aménagement du territoire et le développement
local
• 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

Candidature :
http://candidature.univ-reunion.fr/

Conditions d’admission

Responsable
Pédagogique
Jean-Claude GATINA
Professeur des Universités
jean-claude.gatina@univ-reunion.fr

Administration
Direction de la Formation Tout
au Long de la Vie
0262.48.33.70
dftlv@univ-reunion.fr

UFR SHE - Cellule FTLV
Gestionnaire pédagogique
Sophie LAUP
ftlv@univ-reunion.fr
0262 57 91 65

Campus du Tampon
UFR SHE

Sciences de l’Homme et de l’Environnement
120 rue Raymond Barre
97430 Le Tampon
0262 57 92 43

https://ufr-she.univ-reunion.fr/

L2 dans les domaines de Génie Civil, Génie
Urbain, Physique, Sciences de la Terre, Sciences de la
Vie, Géographie, AES, Economie
DUT Génie Civil, Génie chimique, Hygiène, Sécurité
et Environnement, Génie Mécanique Productique, Génie
de l’Environnement
BTS Bâtiment, Développement et Réalisation Bois
; Enveloppe des bâtiments : Conception et Réalisation ;
Etude et économie de la construction ; Etude et réalisation
d’agencement ; Fluide Energie, Domotique option A, B et
C ; Métiers des Services à l’environnement ; Professions
immobilières ; Systèmes constructifs bois et Habitat ;
Travaux Publics.
BTSA : Gestion et protection de la nature ;
Développement et animation des territoires ruraux

