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BTS métiers de l’eau de Dax  
Licences professionnelles 2021 

« Une vraie formation pour un emploi durable » 

Voici un tableau qui regroupe la plupart des licences professionnelles accessibles aux titulaires d’un 
BTS Métiers de l’eau. Cette Liste n’est pas exhaustive. 
 

P Licence pro Lieu Site 

1 Biologie appliquée aux écosystèmes exploités (BAEE) Anglet 
 

2 Aménagement et gestion des ressources en eaux (AGREau) Anglet 

 

3 
Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement 
(MQDE) 

Tarbes 
Toulouse 3 

 

4 Conseiller technique en hydraulique  Grenoble 1 
 

5 
Déconstruction, dépollution, déchets décontamination de sites 
industriels (LP3D) 

Montpellier 2 
 

6 Diagnostic et aménagement des ressources en eau (licence DARE) Ahun 

 

7 Diagnostic et aménagement des ressources en eau (licence DARE)  Limoges 

 

8 Eau : mesure et procédés (EMP) Nancy 
 

9 Eau : ressource et infrastructures  Nancy 1 
 

10 Eau et environnement  Corte - IUT 

 

11 Protection et gestion de l’environnement IUT Caens 

 

12 Chimie analytique, contrôle qualité et environnement Reims 
 

13 Gestion automatisée des systèmes de traitement d’eau (GASTE) 
Sup agro 

Montpellier 
 

14 Gestion automatisée des systèmes de traitement des eaux  
La 

Canourgue 
 

15 Gestion automatisée des systèmes de traitement des eaux  
ENIL 

Mamirolle 
 

16 Gestion et Traitement des déchets Besançon 
 

17 Gestion des eaux urbaines et rurales (PEGEUR)  
ENGEES 

(Strasbourg) 
 

http://web.univ-pau.fr/SCIENCES_COTE_BASQUE/licencepro/
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-13/licence-pro-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-33_1/amenagement-et-gestion-des-ressources-en-eau-agreau-56_1.html
https://www.univ-tlse3.fr/licence-pro-parcours-management-de-la-qualite-des-dechets-et-de-l-environnement-mqde-tarbes
http://www.ujf-grenoble.fr/formation/diplomes/licences-professionnelles/domaine-sciences-humaines-et-sociales/licence-professionnelle-amenagement-du-territoire-et-urbanisme-specialite-conseiller-technique-en-hydraulique-207224.htm
http://www-instn.cea.fr/-Licence-professionnelle-3D-.html
http://www.ahun.educagri.fr/presentation/formations-universitaires/licence-pro-dare.html
http://www.unilim.fr/filiere-eau/site/enseignements/lp.html
http://www.iutnb.uhp-nancy.fr/
http://www.iutnb.uhp-nancy.fr/
http://dut.univ-corse.fr/Licence-Professionnelle-Eau-et-environnement-LPEE_a79.html
http://iut-caen.unicaen.fr/licences-professionnelles/genie-de-l-environnement-et-du-developpement-durable/
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-chimie-analytique-controle-qualite-environnement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp*XGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=79
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=405&id_page=628
http://www.eplealozere.fr/
http://www.enil.fr/docs/Licence-professionnelle-gestion-automatisee-des-systemes-de-traitement-des-eaux.pdf
http://sciences.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3795/formations/licence-professionnelle-gtd-16862-15508.html
http://engees.unistra.fr/site/formation/licences-professionnelles/protection-de-lenvironnement/
http://www.lyceedeborda.org/
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18 Traitement et analyse de l’eau et des déchets aqueux 
CFA Orsay 
IUT Orsay 

 

19 Gestion eau, sols et sous-sols (GEOSSOL)  
Villeneuve-

d'Ascq 
 

20 
Gestion et optimisation des systèmes de traitement de l'eau 
(GOSTE)  

Digne&Aix-
Marseille 

 

21 
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement 
parcours Responsable d'exploitation des industries du recyclage 

Artois 

 

22 Gestions et traitement des eaux, boues et déchets Cayenne 
 

23 Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement Angers 
 

24 Ingénierie et exploitation des eaux  Saint-Etienne 
 

25 

Maintenance appliquée au traitement des pollutions 
Gestion et aménagement durable des espaces et des ressources 
(GADER) 

Perpignan 
 

26 Gestion des eaux à usage santé Bordeaux 
 

27 Management des risques technologiques et professionnels (MRTP)  Avignon 

 

28 Métiers de l'eau  Amiens 

 

29 Protection de l'environnement  Angers 
 

30 Procédés de traitement et de valorisation des rejets(Licence PTVR) IUT Lorient 
 

31 Ressource et qualité de l'eau dans l'environnement  Paris 

 

32 Rudologie : gestion et traitement des déchets  IUT du havre 

 

33 Traitement des eaux (ET) Limoges 
 

34 Protection et gestion environnement Chambéry 
 

35 Production dépollution et gestion durables des eaux Nevers 

 

36 Usages et qualité des eaux Poitiers 

 

37  
Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement - 
Traitement des Eaux (TE) 

Limoges 
 

38 Chargé de projets en milieux aquatiques et eaux pluviales Lyon 2 
 

https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/Chimie-traitement-et-analyse-de-leau-et-des-dechets-aqueux
http://formations.univ-lille1.fr/ws?_cmd=getFormation&_oid=FR_RNE_0593559Y_PR_formation-400259&_oidProgramAnnexe=FR_RNE_0593559Y_PR_formation-400260&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-FR&_onglet=description
file:///C:/Users/Serge/Desktop/WEB%20eau/PDF/www2.lyc-gillesdegennes.ac-aix-marseille.fr/site/formations/Goste.pdf
http://formations.univ-artois.fr/cdm/fr-FR/fiche/do-presentation-FR_RNE_0623957P_PR_XP3ENVI150
http://www.univ-ag.fr/fr/formation/formation_initiale/index_formations/licence/sciences_technologies_sante/professionnelle_mention_protection_de_l_environnement_guyane.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/LICP/0004/slpend-8.html
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/lic-pro-protection-de-l-environnement-specialite-ingenierie-et-exploitation-des-eaux-domaine-sciences-technologie-sante-128887.kjsp
https://iut.univ-perp.fr/fr/formations/licence-professionnelle/gestion-et-amenagement-durable-des-espaces-et-des-ressources-gader
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLP_146/metiers-de-la-sante-technologies-gestion-des-eaux-a-usage-sante
http://www.afpi84.com/documentation/Licence%20MRTP.pdf
http://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/co/Catalogue_UPJV_1/co/LP_ProtectEnv_MetiersEau.html
http://www.uco.fr/formations/licence-professionnelle-protection-de-l-environnement-765.kjsp?RH=SITE1_RP2-FR
http://www-iutlorient.univ-ubs.fr/95511527/0/fiche___pagelibre/
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/licences-professionnelles-l3/licence-professionnelle-ressources-et
http://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=140&lang=fr
http://www.unilim.fr/filiere-eau/site/enseignements/lp.html
http://formations-v3.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-program-licence-teds.html
https://epleanevers.educagri.fr/les-formations-de-lepl/licence-professionnelle-production-depollution-et-gestion-durable-des-eaux
https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-JAV1VHL6/parcours-usages-et-qualite-des-eaux-JAV1Z6D7.html
https://www.sciences.unilim.fr/chimie/licence-professionnelle-protection-de-lenvironnement-parcours-traitement-des-eaux/
https://www.univ-lyon2.fr/licence-pro-charge-de-projets-milieux-aquatiques-et-eaux-pluviales-2
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39 Gestion et exploitation des eaux 
Campus 
Véolia 

 

40 
Génie de l’Assainissement et des Systèmes de Traitement des Eaux 
(GASTE) 

Montpelier 
 

41 Génie des procédés pour l’environnement Sète 

 

 
 
 

 

https://www.campus.veolia.fr/nos-formations/alternance-continue/licence-professionnelle-gestion-exploitation-eaux-hf
https://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr/licence-genie-des-procedes-pour-lenvironnement-gaste/
https://www.enil.fr/formations/licences-pro/gaste-traitement-eau

