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Volume Horaire

 Maquette
• Nomenclature des déchets solides 

(10h)
• Enjeux des traitements et valorisation 

des déchets solides (10h)
• Politiques locales de gestion et de 

traitement des déchets (10h)
• Evaluation des potentiels de déchets et 

de leur composition (20h)
• Proprietés physico chimiques des 

déchets solides fermenticibles (20h)
• Les modes de valorisation et traite-

ments des déchets
• Impacts environnementaux et déchets 

solides ( ACV) (10h)
• Les déchets solides spéciaux (10h)

UE 1 : Caractérisation et valorisation des 
déchets solides

• Les procédés de valorisations 
énergétiques autour de la méthanisa-
tion et de la gazeification (20h)

• Outils de simulation des procédés de 
gazeification (10h)

• Outils de simulations de procédé de 
méthanisation (10h)

UE 2 : Déchets et Energie

UE 3 : Centre d’enfouissement techniques

• Gestion des processus de tri des 
déchets solides : décheteries et Cen-
tres de Tri (10h)

• Techniques et filières de recyclage 
dans toutes les opératoires de traite-
ment des déchets(20h)

• Valorisation des déchets, pratiques 
sociale solidaire  et économies circu-
laires (10h)

UE 4 : Tri des déchets solides et recyclage des 
déchets

• Déchets du Bâtiment et du Génie Civil 
(10h)

• Déchets des milieux agricoles et des 
espaces verts (15h)

• Déchets industriels (10h) 
• Déchets dangereux (10h)
• Déchets et pollution des sols, de l’eau 

et de l’air (20h)

UE 5 : Gestions et traitements des déchets spé-
ciaux

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

UE 6 : Outils transversaux 

UE 7 : Projet tuteuré

450 heures de TD, 
TP et de projets
60 ECTS

• Gestion des collectes des déchets sol-
ides et de leur mise en CET (20h)

• Approches technologiques struc-
turelles des CET (10h)

• Exploitation des CET et explicitation 
des parametres fonctionnelles (20h)

• Impacts environnementaux et déchets 
solides (20h)

UE 7 : Stage en entreprise



  Formation

• 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’aménage-
ment des territoires et le développement local
• Capable de gérer des documents d’urbanisme (carte communale, Plans Locaux d’Urbanisme -PLU, 
Schéma de – Cohérence Territorial-SCOT)
• Capable de prendre en compte les principes du développement durable dans la gestion des territoires 
• Maîtriser l’utilisation des logiciels de traitement de l’information géographique (Systèmes d’Informa-
tion Géographique-SIG)
• Travailler en équipe autant en autonomie et qu’en responsabilité au service d’un projet
• Diagnostiquer les attentes à différentes échelles d’observation et proposer des plans d’actions de 
développement durable.

Compétences visées

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. 
L’objectif est de donner aux étudiants les connaissances scientifiques et 
techniques (gestion de déchets, pollution des sols, valorisation énergétique 
ou encore les techniques de recyclage) leur permettant d’appréhender les 
problématiques liés à la gestion des filières de collecte, de traitement et de 
valorisation des déchets dans les collectivités et les entreprises privées.

Débouchés Professionnels

Objectifs de la formation :Objectifs de la formation :

Les emplois visés sont ceux de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Les principaux métiers visés sont :

Secteurs d’activités
• Collectivités territoriales
• Professionnels de la gestion des déchets
• Industriels
• Cabinets de conseils et bureaux d’études

• Chef d’exploitation de traitement et/ou collecte de déchets
• Chargé d’études en environnement
• Responsable des services déchets à risque
• Assistant ingénieur environnement
• Assistant administratif gestion des déchets
• Gestionnaire, conseiller, formateur, manager ou homme de terrain



0262.48.33.70
dftlv@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

Jean-Claude GATINA

AdministrationAdministration

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

ResponsableResponsable
PédagogiquePédagogique

Professeur des Universités
jean-claude.gatina@univ-reunion.fr

Direction de la Formation Tout 
au Long de la Vie

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

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

Conditions d’admission


